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e cancer a longtemps été entouré d’un certain silence. Le
traumatisme de l’annonce de la maladie, la douleur
occasionnée par les traitements et leurs effets indésirables,
les conditions de vie des malades, sont souvent méconnus
du grand public et relégués au dernier rang des
préoccupations.
Aujourd’hui, avec la mise en place du plan de
mobilisation nationale contre le cancer, le système est
devenu plus transparent et compréhensible, l’information
plus accessible.
Et c’est la raison d’être de ce guide pratique, édité en
partenariat avec La ligue Contre le Cancer, sous l’impulsion
de la Communauté Municipale de Santé.
Cet ouvrage, une première en Midi-Pyrénées, est un bel
exemple de collaboration des multiples acteurs de terrain,
qui se sont investis dans ce projet et ont apporté leurs
connaissances, leurs idées, leur expertise.
Parce que vivre avec le cancer n’est pas chose aisée, ce
guide entend répondre aux questions et aux besoins des
patients et de leurs proches. Il informe sur des réalités
souvent méconnues : Comment vivre au quotidien avec un
cancer ? Comment trouver ses repères ? Comment concilier
activité professionnelle, responsabilités familiales, vie
sociale, et la maladie ? Conçu en plusieurs parties (les
traitements, la vie au quotidien, la vie sociale, la vie
associative, les hébergements…), ce guide rassemble les
informations pratiques nécessaires, pour faciliter le
quotidien.
Il contribue à illustrer la mobilisation et l’engagement de
Toulouse pour la Recherche en cancérologie, qui se traduira
par le « Cancéropôle » Grand Sud-Ouest, installé
prochainement à Langlade à l’emplacement de l’ancien site
d’AZF.
Un grand projet, porteur d’espoir, à l’image de ce guide
qui pose un regard humain sur la
maladie et nous démontre que le
cancer fait aussi partie de la vie.

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse.

| 5

L

es années 2004 et 2005 restent dans la mémoire de tous
ceux qui luttent contre le cancer, comme une étape
importante de prise de conscience et de progrès.
De prise de conscience parce qu’il apparaît clairement
aujourd’hui que tous les politiques ont intégré la lutte contre
le cancer dans leur programme d’action.
De progrès parce que de plus en plus le cancer est perçu
comme une maladie grave, mais que l’on peut affronter,
combattre et parfois même prévenir.
Ce guide, réalisé en partenariat avec la mairie de
Toulouse, tente modestement d’apporter des réponses
pratiques aux malades, à leurs familles, leurs proches et aux
soignants.
Je souhaite qu’il soit un outil au service de tous ceux qui
sont touchés par le cancer.
Les malades comptent sur nous.
Alors, tous ensemble et d’un seul élan, soutenons-les en
leur montrant que solidarité et chaleur humaine sont au
rendez-vous.

Axel Courtois de Viçose,
président du
comité de Haute-Garonne
de la Ligue Contre le Cancer.
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Le cancéropôle
de Toulouse

> Questions à Philippe Douste-Blazy
> Une triple ambition
> La genèse du projet
> Un regroupement scientifique,
clinique et économique unique en Europe
> Les chiffres clés

s
u
o
l
u
o
T
e
d
e
l
ô
p
n
a
c
e
L

Existera-t-il des passerelles entre le Cancéropôle et le
pôle de compétitivité « Cancer Bio-Santé » mis en œuvre
dans l’agglomération toulousaine ?
Le Cancéropôle est la pierre angulaire du pôle de
compétitivité « Cancer Bio Santé » qui placera
l’agglomération toulousaine parmi les premiers bio-clusters
européens dans les prochaines années. A partir de ces deux
dispositifs, il s’agit de développer une véritable filière des
sciences du vivant et de concevoir des produits et des
services à haute valeur ajoutée afin d’améliorer la
connaissance, la prévention et les soins sur le cancer pour
vaincre ce fléau.
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Quels sont les enjeux de ce projet exceptionnel ?
Les enjeux sont multiples. J’insiste sur la dimension
technologique de ce projet qui regroupe en un seul lieu
l’amont et l’aval. Ainsi les avancées scientifiques des
chercheurs seront en lien direct avec le pôle de soins du
Cancéropôle. Le centre anti-cancéreux Claudius Régaud de
l’hôpital La Grave va être intégralement transféré sur le site
de Langlade. Le CHU et le secteur libéral ont également
décidé d’être présents dans ce nouveau pôle de soins. qui
disposera de 320 lits et sera doté d’un équipement en
radiologie qui le placera en tête des hôpitaux européens.
Cette synergie, en un lieu unique, entre recherche et soins va
en tout état de cause accélérer l’innovation médicale et la
découverte de nouveaux traitements en cancérologie.

o

Que représente l’installation du
Cancéropôle à Toulouse ?
La vocation du Cancéropôle dépasse les
limites de notre territoire. La création d’un pôle scientifique,
médical et industriel destiné à la lutte contre le cancer
s’inscrit dans la droite ligne du plan Cancer édicté par le
président de la République. Ce dispositif va rassembler sur
un seul site plus de 2 400 chercheurs, des entreprises, la
fondation InNaBioSanté, et un établissement hospitalier pour
travailler ensemble et vaincre la maladie. Actuellement une
seule plate-forme de ce genre existe en Europe, en Ecosse. Le
Cancéropôle doit devenir une référence internationale.

r

Philippe Douste-Blazy,
ministre des Affaires Etrangères,
président du Grand Toulouse :
«un projet d’envergure internationale»

e
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1. UNE TRIPLE AMBITION

> éthique, sanitaire et sociale
Le Cancéropôle est un grand projet de santé publique qui
s’inscrit dans le cadre du Plan de lutte contre le Cancer initié par le Président de la République en 2003 et mis au rang
des priorités de la Nation. L’objectif de ce site unique est de
favoriser l’innovation thérapeutique et médicale, de découvrir
de nouveaux traitements et de réduire les inégalités d’accès
à cette innovation médicale et sanitaire. En cela, il constitue
un symbole d’espoir et de vie sur le lieu même de la catastrophe que nous avons dramatiquement vécue le 21 septembre
2001.

> économique
Le Cancéropôle assurera la génèse, la promotion et la valorisation de nouveaux produits et services contre la maladie.
En cela, il constitue la base crédible de la politique de diversification économique de la métropole toulousaine dans le
domaine des sciences du vivant. Intégré au pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé labellisé en juillet dernier par l’Etat,
le Cancéropole de Toulouse constitue le socle de ce nouvel
enjeu de rayonnement et de partenariat local, national et
international.

> d’aménagement
Le Cancéropole de Toulouse relève aussi d’une logique
urbaine. Avec la création de la Zone Franche Urbaine et le
développement du Grand Projet de Ville, le Cancéropole participe d’une recomposition profonde et d’un renouvellement
urbain volontariste du Sud de Toulouse et de son agglomération. Ce campus participe également de la reconquête de nos
espaces paysagers des bords de Garonne.
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Le 31 mars 2004, Philippe Douste-Blazy, alors Maire de
Toulouse et Président du Grand Toulouse, annonce la création
du Cancéropôle de Toulouse, site unique regroupant les forces vives de notre agglomération (formation, recherche, tissu
industriel, pôle médical tous largement reconnus dans le
domaine des sciences du vivant) dédiées à la lutte contre
cette maladie.
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Prenant en compte la volonté du Président de la
République française de créer un élan national visant à accélérer la lutte contre le cancer, la Communauté d’agglomération du Grand Toulouse et la Ville de Toulouse ont décidé, avec
l’appui de l’Europe, de l’Etat, du Département de la HauteGaronne et de la Région Midi-Pyrénées, de mettre à disposition du plan cancer cet espace unique de 220 hectares au
sud de Toulouse et de son agglomération, transformant ainsi
« ce site de traumatisme et de mort » en un « site d’espoir
et de vie ».
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Le 21 septembre 2001 Toulouse vivait la plus grande
catastrophe industrielle de tous les temps par l’explosion de
l’usine AZF créant un véritable traumatisme pour les toulousains et plus globalement pour la nation. Au mois
d’avril 2002, Total prenait la décision de fermer définitivement son unité toulousaine et de procéder au démantèlement
des installations sur le site de Langlade. Par ailleurs, le site
contigu de Braqueville, propriété du ministère de la Défense,
constitue, depuis 1973, date de cessation des activités de la
poudrerie, une importante friche industrielle.
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2. LA GENÈSE DU PROJET
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UN REGROUPEMENT SCIENTIFIQUE,
CLINIQUE ET ÉCONOMIQUE
UNIQUE EN EUROPE

Le Cancéropôle de Toulouse repose sur la convergence unique de moyens de formation, de recherche publique et privée
et d’un pôle de soins cliniques.
Sur un campus arboré de 220 hectares cohabiteront ainsi
plusieurs pôles complémentaires :

Un pôle de recherche privée
des grands groupes pharmaceutiques
Sanofi-Aventis, 2e groupe pharmaceutique mondial, investit près de 250 M € pour doubler la capacité de son unité de
Recherche et Développement déjà présente sur le site. En
2010, 1 000 personnes travailleront ainsi sur ce site de
60 000 m2.
Les Laboratoires Pierre Fabre créent un centre de recherche
dédié au cancer qui regroupera à terme, dans un superbe
ensemble immobilier de 60,000 m 2, 750 personnes.
D’autres groupes privés, notamment Glaxo Smith Kline (3e
mondial), ont manifesté leur intérêt pour une implantation de
leurs équipes de recherche et développement sur le
Cancéropôle.
Un pôle de recherche publique
Ce pôle regroupera les principales équipes de recherche
concernées de l’INSERM, du CNRS et des Universités sur
près de 10 000 m 2 de laboratoires à terme. Ce regroupement sur un même site permettra d’aborder la recherche
par projets. A ce jour, plus de 300 chercheurs, ingénieurs, techniciens représentant 26 équipes de recherche pluridisciplinaires ont manifesté leur volonté de
rejoindre le Cancéropole de Toulouse.

Le Cancéropole de Toulouse accueillera la plus importante
fondation nationale de recherche reconnue d’utilité publique,
la fondation InNaBioSanté dotée d’un capital de 21,5 M€.
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220 hectares
265 000 m 2
4 000 emplois
2 000 chercheurs privés
400 chercheurs publics
1 000 acteurs de santé
850 M € d’investissement (dont 50 M € seulement proviennent de financements publics)
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LES CHIFFRES CLÉS DU CANCÉROPOLE
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Ce regroupement des acteurs économiques, de recherche
et de soins dédiés à la lutte contre le cancer est unique en
Europe.

ô
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Un pôle d’innovation et de valorisation
Ce pôle prévoit l’implantation d’une pépinière d’entreprises d’environ 2 200 m2 dédiée aux nouvelles entreprises
du secteur des sciences du vivant, ainsi que la création
de l’Institut des Technologies Avancées des Sciences du
Vivant (ITAV), hôtel à projets de recherche d’environ
2 200 m2. Les premiers projets de recherche ont été
sélectionnés par un comité scientifique national et doivent débuter dès le début de l’année 2006.

e

T

Un pôle clinique
Ce pôle très innovant monté en partenariat avec
l’Institut Claudius Regaud, qui se transfèrera en totalité
de la Grave, le Centre Hospitalo-Universitaire et le secteur libéral, représente un nouvel ensemble de 50 000 m2
et de 300 lits. Il sera structuré autour de plates-formes
diagnostiques, thérapeutiques, de recherche et d’innovation, plates-formes mutualisées et ouvertes à tous les
partenaires du projet. Le pôle intégrera l’Espace
Régional Cancer (actions de prévention, d’information,
d’éducation pour la santé…) et contribuera à l’excellence et à l’équité d’accès à l’innovation.

e
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Communauté
Municipale de Santé
information, sensibilisation et coordination
des usagers et acteurs de santé

Service de la mairie de Toulouse
situé près de la place de la Daurade, la CMS,
Communauté Municipale de Santé, a pour mission de :

Convaincre

chacun que le maintien d’une bonne santé
découle d’une démarche individuelle et
responsable

Associer

les concitoyens – directement ou par
l’intermédiaire des associations d’usagers
de la santé – à la prise en charge et au
maintien de leur capital-santé

Favoriser

les relations entre les professionnels et les
usagers de la santé

Aider

les associations de santé à réaliser leurs
projets en collaboration avec les organismes de tutelle.

Communauté Municipale de Santé
2, rue Malbec – 31000 Toulouse
Tél : 05 61 22 21 80 - Fax : 05 61 22 31 12
Expositions, colloques, conférences,
mise à disposition de salles de réunion.
Pour recevoir la Lettre mensuelle de la CMS,
veuillez lui adresser une demande écrite,
en précisant vos coordonnées.
Toulouse est membre associé du réseau français
des villes-santé de l’O.M.S.

www.toulouse.fr
COMMUNAUTÉ MUNICIPALE DE SANTÉ
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Dépistage et prévention : avertissement
Ce guide s’adresse avant tout aux personnes
confrontées au cancer : soit directement, soit
indirectement, qu’elles soient guéries ou en cours de
traitement. Les actions mises en oeuvre en matière
de dépistage et de prévention sont multiples et
variées, portées par de nombreux acteurs de la
santé, publics, privés ou associatifs.
Ces actions feront ultérieurement l’objet d’une
publication à part entière.
Le traitement du cancer :
une activité de soins encadrée
Afin de garantir à toutes les personnes atteintes
du cancer les soins les plus appropriés dans des
conditions de qualité, l’activité de soins
« traitement du cancer » est désormais soumise à
autorisation : les établissements de santé ou
structures de soins doivent assurer une prise en
charge globale et coordonnée, associant traitements
spécifiques de la maladie (chirurgie, radiothérapie,
chimiothérapie), soins de support et d’accompagnement.
Après une réflexion régionale dans le cadre du
Schéma Régional d‘Organisation Sanitaire (SROS),
les autorisations seront attribuées courant 2006,
par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, selon
des critères fixés par décret et les besoins des
différents territoires de santé.
Il sera ensuite possible de publier une liste
d’établissements de santé et de centres de
radiothérapie répondant aux critères de qualité
attendus.
Actuellement toutes les structures de MidiPyrénées sont impliquées dans le réseau régional de
cancérologie ONCOMIP, réseau mis en place par les
professionnels depuis 1999, et se mobilisent pour
apporter les meilleurs soins aux patients.

Les traitements
des cancers

> Les différents traitements
> La douleur
> Recherche clinique
et essais thérapeutiques

1.
LES DIFFÉRENTS
TRAITEMENTS

La Chirurgie
Les cancers sont fréquemment traités par la chirurgie. Elle
impose souvent d’enlever non seulement la tumeur ou
l’organe atteint, mais aussi une marge de tissus sains autour
de la tumeur et les ganglions voisins. Cette exérèse (ablation
d’une tumeur) large, destinée à ne laisser aucune cellule
cancéreuse, est la condition essentielle de la guérison.
Dans certains cas, la chirurgie peut être plus limitée,
moins mutilante et donc laisser moins de séquelles. La
chirurgie reste la méthode qui, à elle seule ou en association
avec d’autres traitements, est plus efficace pour traiter et
guérir un grand nombre de cancers.

La Chimiothérapie
ll s’agit d’un traitement général qui a pour objectif de
détruire médicalement les cellules tumorales. Il existe de
nombreux médicaments de chimiothérapie qui peuvent être
utilisés seuls ou en association, le plus souvent par voie
intraveineuse.
Le traitement de chimiothérapie peut être délivré, selon un
protocole précis (durée, doses, fréquence etc.) décidé par le
médecin oncologue médical et une équipe pluridisciplinaire :
– en hospitalisation classique, lorsque l’on souhaite une
surveillance particulière.
– en hospitalisation de jour, pour une durée de quelques
heures. Il s’agit d’un traitement ambulatoire, vous rentrez
ensuite chez vous.
– à domicile, dans le cadre de l’hospitalisation à domicile, si
votre médecin le juge possible. Tout se passe chez vous, ce
sont les infirmiers, aides-soignants qui viennent chez
vous.

TRAITEMENTS DES CANCERS
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Le plus souvent la chimiothérapie est délivrée par voie
intraveineuse en perfusions, soit par une veine de l’avantbras, soit par l’intermédiaire d’un petit réservoir appelé
« Port à cat » ou « chambre implantable », implanté sous la
peau du thorax et relié à une veine centrale. Ce procédé est
avantageux pour la chimiothérapie de longue durée, il évite
toute douleur, inflammation ou thrombose veineuse
(formation de caillot) ; il est donc plus « confortable ».

Les effets indésirables liés à la chimiothérapie
> Les nausées et les vomissements
Ils dépendent des produits et du protocole utilisés, ils ne
sont pas systématiques. Le traitement anti-nauséeux
préventif est destiné à empêcher leur apparition.
Ces nausées et vomissements interviennent généralement
dans les heures qui suivent la perfusion mais peuvent
persister quelques jours.
Ils sont augmentés par le stress et l’anxiété.
> Cheveux et ongles
l’alopécie (chute des cheveux) dépend du protocole de
chimiothérapie, de la nature et de la dose des traitements
administrés. Cette chute de cheveux n’est pas immédiate,
mais arrive 2 à 3 semaines après la cure de chimiothérapie. Les cheveux repoussent toujours après une
chimiothérapie. Il faut environ 2 mois pour retrouver
l’équivalent d’une coupe courte.
Les sourcils et les cils s’éclaircissent un peu mais
reviennent à la normale dès la fin du traitement.
Quant à eux, les ongles peuvent devenir cassants, striés,
colorés. Ils reviendront aussi à la normale dès la fin du
traitement.
> Les muqueuses
la chimiothérapie peut entraîner une inflammation et des
brûlures de la bouche et de la gorge, des aphtes, elle peut
favoriser les mycoses (mucite). Pour prévenir ces
phénomènes, il est important :
– d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire,
– d’utiliser des bains de bouche à base de bicarbonates
prescrits par votre chimiothérapeute,

Les traitements

LES
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– de ne pas utiliser les bains de bouche du commerce
contenant de l’alcool,
– d’éviter les aliments trop épicés ou trop acides,
– de réduire votre consommation de tabac et d’alcool.
> Troubles intestinaux
la chimiothérapie peut provoquer des diarrhées ou au
contraire une constipation. En cas de diarrhée, buvez
abondamment, évitez les fruits, les légumes, préférez
plutôt le riz, les carottes, les bananes.
En cas de constipation, buvez en grande quantité,
privilégiez une alimentation à base de fibres, de légumes
verts et de fruits.
> Troubles sanguins
la chimiothérapie peut faire baisser de manière plus ou
moins importante les globules blancs, les globules rouges
et les plaquettes. Cette baisse survient environ 1 semaine
après la cure.
Une numération formule sanguine sera réalisée, avant une
nouvelle cure, afin de vérifier si l’on peut ou non vous
administrer le traitement.
– La baisse des globules blancs, peut vous rendre plus
sensible aux infections. En cas de fièvre, des
antibiotiques pourront vous être administrés.
Cependant, les seules précautions à prendre sont
d’éviter les personnes porteuses de rhume ou d’une
autre infection, les enfants ayant une maladie
infantile.
– La baisse des globules rouges correspond à une
anémie dont les symptômes peuvent être la pâleur, la
fatigue, des étourdissements. Signalez-les à votre
médecin.
– La baisse des plaquettes peut entraîner des
saignements des gencives, du nez ; des « bleus »
peuvent apparaître spontanément.
Ces signes doivent être signalés à votre médecin.
> Troubles cutanés
La peau de l’ensemble du corps est souvent très sèche ;
vous pouvez utiliser des crèmes hydratantes.

TRAITEMENTS DES CANCERS
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La radiothérapie
La radiothérapie est un traitement local pendant lequel des
rayons sont délivrés sur une zone précise. Le patient
rencontre un radiothérapeute qui lui explique la zone traitée
et la durée du traitement.
Suite à une première consultation, dite de « centrage »,
afin de repérer la région à irradier, la première séance débute
avec un manipulateur qui s’occupe de l’administration du
traitement.
Une consultation périodique de surveillance avec le
radiothérapeute est ensuite mise en place toutes les
semaines ou tous les 15 jours.
L’amélioration constante des techniques, et les innovations
récentes amènent la radiothérapie à être de plus en plus
« ciblée » sur la zone tumorale ce qui entraîne une meilleure
efficacité et une réduction des effets secondaires.

Les effets indésirables liés à la radiothérapie
Ils surviennent généralement en milieu de traitement puis
s’interrompent à la fin de celui-ci.
On peut voir apparaître dans la zone irradiée une réaction
telle un « coup de soleil ».
Certaines précautions d’hygiène locale doivent être prises
pendant le traitement :
– éviter les douches et les bains trop chauds,
– ne pas savonner directement la zone irradiée,
– utiliser un savon de Marseille simple,
– séchez-vous sans frotter,
– ne mettez ni parfum ni déodorant ni talc sur la zone
irradiée,
– porter des vêtements en coton amples.
Sauf au niveau cérébral, la radiothérapie ne fait pas perdre
les cheveux.

La curiethérapie
Il s’agit d’une technique d’irradiation qui utilise des
implants radioactifs ciblant précisément la zone à irradier.
Les implants radioactifs sont posés sous anesthésie
générale. Vous les garderez quelques jours et ils seront retirés
en fin de traitement.

Les traitements

LES
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On distingue la curiethérapie interstitielle et la
curiethérapie endocardite.
– Curiethérapie interstitielle : il s’agit d’un implant de
fils à l’intérieur des tissus, dans un tube en plastique
qui est placé sous la peau. Le patient doit être isolé
dans une chambre plombée pendant tout le traitement.
– Curiethérapie endocardite : il s’agit de mettre une
source radioactive dans les tumeurs dans les cavités
naturelles (vagin, utérus, cavum). Cette technique
provoque une grande irritation de la zone traitée, qui
s’atténue après quelques semaines.

L’hormonothérapie
Il s’agit d’un traitement général qui a pour objectif de
bloquer les hormones de l’organisme pour éviter qu’elles
stimulent le cancer.

Les effets indésirables de l’hormonothérapie
> des bouffées de chaleur peuvent apparaître,
> une baisse de la libido,
> une sécheresse vaginale,
> parfois la prise de quelques kilos.

Les greffes de moelle et les greffes
de cellules souches hématopoïétiques
On peut être amené à proposer une greffe quand la moelle
ne fabrique pas, plus ou mal, les cellules du sang. Parfois ce
manque concerne tous les globules du sang : c’est l’aplasie
médullaire.
On peut également proposer une greffe dans certaines
situations où la moelle osseuse est envahie par des cellules
anormales : c’est le cas des leucémies.
Plus rarement, la greffe peut être proposée pour fabriquer
une enzyme que l’organisme n’est pas capable de fabriquer.
C’est le cas de certaines maladies métaboliques.
Les cellules souches hématopoïétiques, responsables de la
fabrication des globules rouges, des globules blancs et des
plaquettes, peuvent être prélevées dans la moelle osseuse, dans
le sang périphérique et parfois dans le sang du cordon ombilical.
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> Dans une greffe allogénique
Les cellules souches hématopoïétiques sont prélevées chez
un patient en bonne santé et réinjectées par voie
intraveineuse au malade après chimiothérapie à très hautes
doses, associée éventuellement à une irradiation corporelle
totale.
Ce traitement précédant la greffe est appelé
« conditionnement à la greffe » : il a pour objectif d’éliminer
les cellules cancéreuses qui peuvent persister dans
l’organisme, de remplacer la moelle malade par une moelle
saine, et de faciliter son implantation chez le receveur en
évitant le rejet de la greffe.
Les principales indications des greffes allogéniques sont
les leucémies.
> Dans une greffe autologue
Les cellules souches hématopoïétiques sont prélevées chez
le malade lui-même et réinjectées après une intensification
thérapeutique (chimiothérapie à hautes doses) dans
certaines leucémies, et dans certaines tumeurs solides si la
chimiothérapie à dose conventionnelle paraît insuffisante.
Dans ce cas, le traitement de conditionnement a pour
seul objectif de tenter d’éliminer les cellules cancéreuses
persistantes.

Les traitements combinés
En fonction de la localisation et du stade évolutif du
cancer, diverses modalités de traitement peuvent être
associées. Par exemple, la chirurgie peut être précédée par
une radiothérapie (préopératoire) ou suivie par une
radiothérapie (post-opératoire).
De même, une chimiothérapie peut suivre une opération
(chimiothérapie adjuvante) ou la précéder (chimiothérapie
néo-adjuvante).
Ces traitements combinés visent à diminuer les risques de
récidive locale ou de métastase à distance, et donc à
augmenter la durée de vie et les chances de guérison.
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2.
LA DOULEUR

Soulager la douleur est une préoccupation constante des
soignants, surtout en cancérologie.
Elle peut être en rapport avec le cancer lui-même dans
certaines localisations ou à certains stades évolutifs ; mais
elle peut aussi être en rapport avec les traitements : la
chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie.
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à signaler toute
douleur lors de votre prise en charge, que celle-ci soit liée à
la maladie ou aux soins, qu’elle survienne pendant votre
hospitalisation ou à domicile.
Il n’y a aucune justification médicale à la douleur et elle
doit être combattue comme tous les autres signes d’une
maladie.

Parler de la douleur
Pour aider les soignants dans la prise en charge de la
douleur, il importe de noter des éléments tels que :
– le ou les lieux exacts,
– le type, s’il y en a un (à quoi cela ressemble ?),
– les circonstances de survenue,
– les éléments déclenchant ou au contraire soulageant,
– les horaires et l’évolution dans la journée,
– la date de début et les évènements qui l’ont déclenchée.

Évaluer l’intensité
Le patient est le seul à pouvoir évaluer l’intensité de sa
douleur, mais le soignant ne peut l’aider que si une bonne
communication s’installe.
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Pour évaluer votre douleur, on utilise des échelles
d’évaluation de trois types.
La plus connue est l’Échelle Visuelle Analogique encore
appelée EVA ou plus communément réglette de douleur
graduée de 0 à 10.
C’est celle que l’on vous présentera pour mesurer
l’intensité de votre douleur.
Il existe d’autres échelles du même type qui pourront aussi
vous être proposées en fonction de l’équipe qui vous soigne,
telle que l’échelle verbale simple (Combien avez-vous mal ?)
ou l’échelle numérique.
L’utilisation de ces échelles permet de décider de la
puissance du traitement à utiliser et de surveiller l’efficacité
de ce dernier dans le temps, en fonction des réponses
données à chaque évaluation.
À côté de ces échelles simples de mesure existent deux
autres types d’échelles :
– Les échelles multidimensionnelles où est cotée l’intensité
des diverses formes de douleur (piqûre, torsion, coup de
poignard etc.). Elles permettent une analyse plus fine de la
douleur.
– Les échelles comportementales basées sur l’observation
du patient. Elles sont utilisées pour les sujets incapables
de s’exprimer et notamment les enfants, les personnes
âgées ou les malades présentant un trouble de la
conscience.

Traiter la douleur
Les médicaments prescrits le sont en fonction du type et de
l’intensité de la douleur, et non en fonction de l’évolution de
la maladie.
Ainsi on en vient à prescrire des médicaments puissants
comme de la morphine très tôt dans le cancer car la douleur
le nécessite.
La majorité des douleurs en cancérologie sont traitées avec
des médicaments simples, peu coûteux et administrés par
voie orale.
Un certain nombre de douleurs relèvent de médicaments
particuliers comme les anti dépresseurs, les anti épileptiques
ou les tranquillisants.
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En effet, la douleur associe une souffrance morale et
affective à la lésion physique et il est essentiel de tout traiter
pour assurer le confort du patient.
À côté de la voie orale existent d’autres voies
d’administration des produits :
– la voie transdermique,
– la voie sous cutanée,
– la voie intraveineuse (pompe à morphine).
On les utilise quand il n’est pas possible de donner les
médicaments par voie orale.
Outre les médicaments, d’autres traitements existent
contre la douleur :
– les techniques de radiologie interventionnelle pour les
points douloureux ciblés,
– les techniques physiques (kinésithérapie, électrothérapie
etc.),
– les médecines « alternatives » (acupuncture, sophrologie,
homéopathie etc.).
Sans oublier, quand cela est nécessaire, une prise en
charge psychologique.
Enfin, le traitement de la cause de la douleur, quand cela
est possible (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie), reste
indispensable.
Tous ces traitements ont un certain nombre d’effets
secondaires qu’il faudra essayer de supporter en fonction du
résultat obtenu.
Enfin, dans un certain nombre de cas où il est parfois
impossible de supprimer totalement la douleur en conservant
une activité normale, le traitement devra être adapté pour
obtenir le meilleur résultat possible pour le malade.

Consulter pour la douleur
La consultation pour la douleur commence par le médecin
traitant.
Lors de séjours en établissement de soins, vous pouvez
demander à vous adresser aux médecins de l’établissement.
Une consultation spécialisée existe dans certains centres
de soins et vous pourrez y être adressé si votre médecin le
juge utile.
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Les soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une
approche globale de la personne, en phase évoluée ou
terminale d’une maladie potentiellement mortelle. Ils
prennent en compte et soulagent les douleurs physiques
ainsi que la souffrance psychologique, morale et spirituelle.
Le but des soins palliatifs est d’obtenir la meilleure qualité
de vie possible pour les malades et leurs familles.

Association ASP
Association pour le développement des Soins Palliatifs

Objectifs :
– accueillir et soutenir les personnes en fin de vie et leur
entourage,
– accompagner les personnes en deuil,

– apporter un soutien psychologique aux patients atteints de
pathologie grave et à leur entourage,
– former des professionnels du secteur sanitaire et social,
– former des bénévoles d’accompagnement,
– proposer de la documentation,
– faciliter l’écoute et soutenir au domicile ou en institution
les patients et leur famille comme les personnes en deuil.
Contact
Présidente : Catherine Rezaï
40, rue du rempart Saint-Etienne - 31000 TOULOUSE
Secrétariat : 05 61 12 43 43
Écoute Deuil : 05 61 23 71 88
Fax : 05 61 12 32 37
e-mail : asp.toulouse@free.fr

Conseils :
Pour plus de renseignements sur les unités de soins
palliatifs du département, n’hésitez pas à contacter la
Ligue Contre le Cancer.
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3.
RECHERCHE CLINIQUE ET
ESSAIS THÉRAPEUTIQUES

La médecine ne sait pas tout guérir ; pour progresser elle a
besoin de nouveaux traitements efficaces, correctement
évalués.
Participer à la recherche clinique permet d’améliorer les
traitements pour l’avenir ; cela permet parfois aussi
d’accéder rapidement à un nouveau traitement prometteur.
Peut-être serez vous sollicité(e) pour y contribuer.
Sachez que tous les médecins qui proposent des essais
thérapeutiques sont tenus de se conformer à une loi sur la
protection des personnes se prêtant à la recherche
biomédicale (déclaration d’Helsinki et loi Huriet-Sérusclat).
Des Comités de Protection des Personnes (C.P.P) examinent
chacun des projets de recherche biomédicale. Aucun essai ne
peut commencer sans leur autorisation.
Ces comités évaluent : la pertinence et les garanties
scientifiques de la recherche, une évaluation satisfaisante
des bénéfices et des risques attendus, la qualité des moyens
d’information prévus.
La loi stipule que le fait de recevoir un traitement
expérimental est un acte volontaire, qui suppose que le
patient comprenne parfaitement les implications de son
choix : c’est la raison pour laquelle on parle de consentement
éclairé.

Autres termes employés :
=
=
=

Recherche clinique
Recherche biomédicale
Essai thérapeutique
Essai clinique
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Essai de phase I
L’objectif de ce type d’essai est d’évaluer la toxicité d’un
médicament ou d’une association de médicaments et donc la
tolérance de l’organisme au traitement, en vue de déterminer
la dose recommandée.
Les essais de phase I peuvent être proposés à des patients
pour lesquels on est certain qu’aucun autre traitement actif
n’est possible et qui peuvent espérer un certain bénéfice de
l’essai, puisque ces produits ont donné des résultats
satisfaisants dans la phase expérimentale.
Ces essais ne sont pratiqués que dans des services
expérimentés et autorisés.

Essai de phase II
Le but de cet essai de phase II est de recueillir des
informations sur l’efficacité éventuelle d’un nouveau
traitement (médicament, association de médicaments,
stratégie thérapeutique…) dont la toxicité a déjà été évaluée
(en phase I) et dont les médecins ont des raisons de penser
qu’il peut être efficace.
Le bénéfice espéré, mais non certain, du traitement
proposé est d’obtenir un contrôle de la maladie ou du moins
de ralentir l’évolution, d’améliorer les symptômes.

Essai de phase III
Il s’agit d’un essai qui a pour but de comparer l’efficacité
du nouveau traitement avec le traitement de référence. Ces
études comportent une « randomisation », c’est-à-dire un
tirage au sort.
L’objectif de ce tirage au sort, de cette « randomisation »,
est de répartir les patients entre deux ou plusieurs groupes de
traitement.
Lors de l’étude le traitement testé est administré à un
groupe de patients alors qu’un deuxième groupe reçoit le
traitement de référence.
Pour que l’étude soit efficace, la population de patients
doit être homogène.
Le traitement n’est pas choisi par le médecin mais attribué
selon une liste préétablie par ordinateur constituant un
tirage au sort du traitement attribué à chaque patient.
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Cette répartition permettant de respecter un parfait
équilibre entre les deux groupes de patients.
Autres termes employés :

=
=

essais comparatifs
essais de phase III
essai randomisé

=

traitement de référence
traitement standard

=

traitement expérimental
traitement nouveau

> Un essai thérapeutique, c’est un espoir d’améliorer les
traitements pour l’avenir, tout comme les traitements
d’aujourd’hui ont pu être améliorés grâce à la participation
d’autres malades aux essais passés.
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Ma vie
au quotidien

> Alimentation
> Sexualité
> Soutien psychologique
> Prothèses et appareillages

1.
ALIMENTATION

Les bases de l’alimentation
Pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible, il est
recommandé :
– de faire au moins 3 repas par jour,
– d’avoir une alimentation variée afin d’éviter les carences,
– de bien mâcher ses aliments,
– de faire durer le repas au moins 20 minutes,
– de limiter les aliments trop gras et trop sucrés,
– de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée.
L’organisme a besoin des différents éléments de base suivants :
> les protides sont indispensables à la fabrication et au
renouvellement des tissus.
On les trouve dans la viande, le poisson, les œufs, les laitages tels que les fromages, et dans certains légumes
secs,
> les glucides (ou sucres) qui constituent la principale
source d’énergie de l’organisme. On distingue les sucres
rapides (sucre et produits sucrés) et les sucres lents
(pâtes, riz, pomme de terre, pain etc.),
> les lipides (ou graisses) dont le rôle varie en fonction des
acides gras qu’ils contiennent. On distingue les graisses animales (beurre etc.) et les graisses végétales (huiles, margarine),
> les vitamines et les minéraux sont indispensables à
l’organisme. Ils sont contenus en quantité variable dans
les aliments, d’où l’importance d’avoir une alimentation
variée,
> l’eau environ 1,5 litre par jour,
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> L’équilibre alimentaire se fait sur plusieurs repas.
Manger équilibré, c’est manger de tout en quantité
suffisante et raisonnable.

Quelles sont les précautions conseillées
en fonction des troubles liés aux divers
traitements ?
> Après une intervention chirurgicale
– Intervention au niveau de la cavité buccale, du pharynx ou de l’œsophage.
L’absorption d’aliments solides est difficile durant les premières semaines. La texture de votre alimentation devra
sans doute être modifiée. Vous serez peut-être alimenté
sous forme liquide au début, puis vous devrez hacher la
viande, réduire les légumes en purée, les fruits en compote, avec un retour plus ou moins rapide à une alimentation normale.
– Intervention au niveau de l’estomac
L’estomac est une poche où la nourriture absorbée séjourne
plusieurs heures afin de subir les premiers temps de la
digestion. Si cette poche est enlevée ou réduite, vous
devrez suivre un régime pauvre en fibres et faire plusieurs
petits repas dans la journée.
– Intervention au niveau du côlon
Le côlon est le gros intestin chargé, d’une part, de la fin de
la digestion et, d’autre part, de l’absorption de certains
constituants et surtout de l’eau.
C’est dans le côlon que se forment les matières fécales. En
cas de colostomie, le régime sera adapté en fonction de
votre transit intestinal pour éviter diarrhée et constipation.
> En cours ou après une radiothérapie

La radiothérapie provoque une inflammation des tissus
irradiés, qui entraîne des réactions variables suivant la
région traitée.
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> les fibres régulent le transit intestinal. Elles sont essentiellement dans les légumes et les fruits. Les fibres dures et crues
accélèrent le transit. Les fibres cuites sont moins irritantes.
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Vous êtes en cours de traitement
– Sur la région cervicale
La gorge, le pharynx, l’œsophage sont irrités. Vous éprouvez
des difficultés à avaler les aliments solides. Vous avez des
difficultés à mastiquer, à avaler, votre goût est modifié.
Conseils :
– faites plusieurs petits repas au cours de la journée,
– prenez des aliments faciles à avaler comme des potages, des filets de poisson sans arête, des œufs brouillés,
des laitages, des glaces etc.,
– modifiez la texture de votre alimentation (viande hachée,
purée, compote etc.), évitez la cuisine épicée.
– Sur la région thoracique
L’œsophage est irrité, ce qui entraîne une certaine gêne à
la déglutition. Les conseils sont les mêmes que les précédents.
– Sur l’abdomen
L’abdomen contient tous les organes de la digestion,
notamment l’estomac et l’intestin. Des douleurs abdominales, des nausées, et parfois la diarrhée peuvent survenir
durant l’irradiation.
> En cours de chimiothérapie
Vous pouvez éprouver pendant quelques jours une perte de
l’appétit, une perturbation du goût ou de l’odorat, des nausées ou des vomissements.
Durant la chimiothérapie, ne vous forcez pas à manger.
Essayez de vous alimenter légèrement dans les heures qui
précédent la perfusion.
Le petit-déjeuner est généralement le repas qui passe le
mieux.
> Au cours d’une corticothérapie
Si vous suivez un traitement par des dérivés de la cortisone, on vous recommandera de manger peu ou pas salé.
Évitez tout mets salé, le pain (sauf le pain sans sel), les
charcuteries, les fromages, les fruits de mer, les pâtisseries,
les eaux minérales contenant du sodium etc., assaisonnez
vos plats avec des herbes, aromates, du coulis de tomates
sans sel, prenez, si possible, vos comprimés au milieu du
repas.
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Selon votre âge, certains traitements peuvent modifier
votre statut hormonal et entraîner parfois une prise de poids.
Cela peut être le cas avec l’hormonothérapie.
Il est donc important de surveiller votre poids, votre alimentation et, si vous prenez du poids, de consulter une diététicienne qui pourra vous conseiller et vous donner un
régime adapté à vos besoins.

Conseils pratiques
En cas de diarrhée
– boire beaucoup pour compenser les pertes, en évitant
café fort et boisson glacée,
– boire du coca-cola éventé,
– supprimer les fruits, les jus de fruits, les légumes crus et
cuits, le lait, les laitages, le pain, les céréales complètes,
– consommer du riz, des pâtes, des carottes cuites, de la
gelée de fruits, des biscottes, des fromages à pâte cuite,
– remplacer le lait par un lait sans lactose, que vous pourrez boire ou utiliser pour faire des préparations.
En cas de constipation
– boire davantage, prendre un verre d’eau ou de jus de
fruit, le matin à jeun,
– augmenter les aliments riches en fibres (légumes et
fruits),
– avoir, si possible, une petite activité physique, telle que
la marche.
Régime pauvre en fibres
– diminuer les aliments riches en fibres (légumes et
fruits),
– ne consommer que des légumes verts tendres et cuits
(carottes, courgettes sans peau, haricots verts extrafins,
cœurs de laitue cuits),
– remplacer le pain par des biscottes,
– ne consommer que des fruits cuits épluchés non acides
(poire, pomme.),
– éviter une cuisine trop grasse.
Régime pauvre en lactose
– remplacer le lait par un lait sans lactose, vendu en pharmacie,
– remplacer les laitages par des fromages à pâte dure.
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> Au cours d’une hormonothérapie

2.
SEXUALITÉ ET CANCER

Le cancer et ses traitements peuvent avoir d’importantes
conséquences sur la sexualité. Même si elles sont temporaires, il
est nécessaire de vous donner des explications et de répondre à
vos questions et à vos inquiétudes.
Par pudeur ou pour d’autres raisons, il arrive que l’on n’ose
pas poser des questions que l’on trouve embarrassantes.
Ce chapitre vous est destiné ainsi qu’à votre partenaire.
Il a pour but :
– de vous donner des conseils,
– de vous orienter vers différents professionnels capables
de vous écouter, de dialoguer avec vous et de répondre
aux questions que vous vous posez.
Les troubles liés au stress, à l’anxiété, la perte de désir,
pas ou peu d’orgasme, peuvent trouver une issue favorable
assez rapidement lorsque les traitements sont terminés et
que la confiance et l’espoir sont revenus. Il en est de même
pour les réactions aiguës liées au traitement (irritation des
organes ou inflammation des tissus après une irradiation par
exemple).
Des traitements médicaux peuvent diminuer les effets
secondaires de la maladie et de ses traitements.
Des entretiens psychologiques peuvent aider à vivre mieux
certaines situations difficiles.

Le dialogue entre les partenaires
L’harmonie, la confiance et une bonne communication
entre les partenaires jouent un rôle essentiel dans le
réapprentissage de la sexualité. Il est important que le couple
intègre les modifications physiques et psychologiques et que
chacun regagne une assurance notamment quant à son
pouvoir de séduction.
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Il est nécessaire que les partenaires puissent se parler,
s’écouter et qu’une compréhension existe de la part de celui
qui n’est pas traité. Il peut être parfois nécessaire d’inventer
un nouveau mode de rapports sexuels avec de nouvelles
caresses et/ou moyens d’excitation ou d’obtention de
l’orgasme.

Informations destinées aux femmes
> Modifications de l’image, de ses sensations corporelles
La perte d’une partie du corps – le sein ou les organes
génitaux – modifie la perception de l’image que la femme a
d’elle-même. Elle s’accompagne de la perte des sensations
d’excitation et de plaisir induits par la stimulation des zones
érogènes durant la relation sexuelle. Il peut être difficile de se
réapproprier son corps; il y a parfois de la gêne à se regarder
et à être regardée, à toucher son corps et à être touchée. Il est
important de pouvoir en parler.
> Orgasmes
La plupart des femmes ayant connu l’orgasme avant un
traitement contre le cancer l’atteindront une fois celui-ci
terminé, soit de la même façon, soit d’une façon
réinventée. La tension nerveuse peut requérir des exercices
de relaxation.
> En cas de sécheresse vaginale
On recommande l’utilisation d’un gel lubrifiant sans
colorant et sans parfum. Des produits locaux (ovules) à
base d’œstrogènes peuvent être prescrits s’il n’y a pas de
contre-indication médicale. La vaseline n’est pas
recommandée car elle peut favoriser une infection
vaginale.
> En cas de symptômes de ménopause précoce
Après une ovariectomie, ou lorsque l’activité ovarienne est
arrêtée par chimiothérapie ou par radiothérapie pelvienne,
le manque d’œstrogènes va provoquer des bouffées de
chaleur et une atrophie vaginale. Les bouffées de chaleur
sont surtout ressenties la nuit. Le désintérêt pour le sexe
est davantage lié à l’inconfort produit qu’à une
modification hormonale.
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La ménopause affecte de façon sérieuse la vie sexuelle de
la femme traitée pour un cancer. Les symptômes sont
souvent plus importants que lors de la ménopause
naturelle où les modifications se font de façon progressive.
Les femmes qui ont une ménopause induite ont parfois un
faible taux d’œstrogènes ce qui peut affecter la libido. Une
prise de sang permet d’évaluer ce taux d’hormones et
éventuellement d’en prescrire afin d’y remédier mais avec
de possibles effets indésirables de masculinisation (voix
grave, pilosité). Le traitement des bouffées de chaleur
comprend une gamme de produits que votre médecin peut
vous conseiller.
> En cas de douleur
La douleur au moment des rapports sexuels est l’une des
plaintes les plus fréquemment évoquées par les femmes.
Elle peut concerner toute partie du corps y compris les
zones génitales. Elle est due aux changements de position
du vagin et à la sécheresse vaginale. Elle peut vous gêner
dans certaines positions que vous aviez l’habitude de
prendre lors des rapports, ou être due à des effets
secondaires du cancer et de ses traitements. Des
modifications et des douleurs peuvent apparaître après
une chirurgie pelvienne ou lors d’un traitement modifiant
l’équilibre hormonal. D’une façon générale, la lubrification
vaginale ne devient maximale qu’après une phase
d’excitation. Un rapport est alors d’autant moins
douloureux que la phase d’excitation est longue.
Après une radiothérapie, il peut y avoir une atrophie
vaginale : le vagin peut devenir plus étroit et plus court.
Des douleurs et une sensation de brûlure peuvent
apparaître lors des rapports sexuels. Le risque d’infection
urinaire existe, mais peut être minimisé par une habitude
simple : vider la vessie immédiatement après chaque
relation sexuelle.
Parfois la douleur est liée à une contracture involontaire et
invincible de l’entrée du vagin : le vaginisme, empêchant
toute pénétration. Cette phobie (peu intense) de la
pénétration peut être traitée par des thérapies cognitives
et comportementales chez un sexologue.
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> En cas de rétrécissement du vagin
Un dilatateur vaginal est souvent utilisé après une irradiation
du pelvis, du col de l’utérus ou du vagin afin d’éviter qu’il ne
s’atrophie avec accolement définitif des parois. Il s’agit d’un
mandrin en plastique de taille variable selon les anatomies.
L’utilisation du mandrin est associée parfois à une crème à
base d’œstrogènes pour lutter contre l’atrophie vaginale. Il
est conseillé soit d’utiliser le mandrin avec un lubrifiant à
base de gel, trois fois par semaine pendant quelques
minutes, soit d’avoir des rapports sexuels réguliers.
> En cas de colostomie, iléostomie ou d’urostomie
L’abouchement du côlon à la peau ou de l’uretère à la peau
nécessite dans la majorité des cas, le port d’un appareillage
en silicone (poche plastique souple) adhérente à la peau. La
présence d’une stomie modifie la perception de l’image
corporelle et entraîne des difficultés psychologiques en
favorisant un isolement relationnel et intime.
Des conseils pratiques facilitent les relations et réduisent
le risque de gêner votre partenaire : mini poche, poche
vidée, remplacée par un pansement masqué par le port
d’un vêtement, position lors des rapports sexuels évitant la
vue de la stomie…
> En cas de laryngectomie
L’ablation du larynx aboutit à l’abouchement de la trachée à
la peau au niveau du milieu de la partie basse du cou. Un
masque sur l’orifice de la stomie est conseillé. La respiration
parfois sonore ou stridente, pendant les rapports, peut être
gênante. La communication est parfois difficile entre les
partenaires.
> En cas de cancers de la face
Ils perturbent aussi la communication et les relations
sexuelles. La chirurgie réparatrice joue un rôle très
important dans la récupération physique par rapport à
l’image corporelle et l’estime de soi.
> En cas d’amputation d’un membre
L’amputation d’un membre modifie le comportement au
moment des rapports sexuels. Elle est à l’origine de
douleurs chroniques et de douleurs du membre fantôme
qui peuvent gêner la personne lors des rapports. Une
consultation auprès d’un spécialiste de la douleur est alors
recommandée.
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Informations destinées aux hommes
> En cas de troubles de l’érection
Les médicaments facilitateurs de l’érection : le
Sidenafil* et le Tadalafil*
Ces médicaments se présentent sous forme de comprimés
à prendre environ une heure avant la relation sexuelle. Ils
ne déclenchent pas l’érection, mais facilitent celle qui est
induite par votre partenaire. L’érection est facilitée par
l’augmentation de la circulation sanguine dans le pénis.
Ils sont interdits aux patients prenant d’autres
médicaments pour une pathologie coronarienne (angine de
poitrine ou infarctus du myocarde). Il faut demander l’avis
de votre cardiologue, un changement de traitement est
parfois possible, autorisant ainsi la prise de ces
médicaments.
Ils peuvent être utiles pour une difficulté d’érection
d’origine psychologique (peur de l’échec, manque de
confiance en soi). Ils ne sont pas suffisamment efficaces
dans les suites de la chirurgie du cancer de la prostate ou
des irradiations du petit bassin. Dans ce cas, les
médicaments inducteurs de l’érection sont préférables.
Les médicaments inducteurs de l’érection
Les injections intra-caverneuses d’Alprostadil* provoquent
l’érection par action directe sur les artères du pénis. Il
n’est pas nécessaire d’avoir recours à une stimulation
érotique et la qualité de l’érection est excellente.
La dose précise nécessaire doit être recherchée avec votre
médecin et il ne faut en aucun cas l’augmenter par la suite,
de votre propre initiative, sous peine de voir apparaître un
priapisme (érection prolongée et douloureuse) nécessitant
une ponction en urgence et un risque de disparition
définitive d’érections ultérieures. Ce produit est
généralement très bien toléré. Il nécessite un apprentissage
de la technique, qui n’est pas douloureuse, en faisant soimême l’injection dans le pénis. Ce traitement est pris en
charge par l’assurance-maladie dans le cas de séquelles de
la chirurgie de la prostate et des irradiations du petit bassin.
Il est conseillé d’utiliser les injections assez rapidement
après le traitement du cancer pour les personnes qui
souhaitent une reprise des relations sexuelles.
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Le « vacum » (ou pompe à vide) : il s’agit d’un cylindre de
plexiglas dans lequel est introduit le pénis et dans lequel
on fait le vide d’air à l’aide d’une pompe. Le vide provoque
un appel de sang dans la verge qui gonfle et devient dure.
On fait glisser un anneau élastique en caoutchouc à la
racine du pénis et on enlève le tube après avoir établi la
pression. Cette technique a l’avantage d’être naturelle,
mais a pour inconvénient de laisser le pénis froid.
Les prothèses péniennes
Elles ne sont citées que pour mémoire. Elles sont très peu
proposées et uniquement en dernier recours en cas d’échec
de toutes autres méthodes.
La prescription de testostérone (hormone mâle)
Elle n’est utile que dans les très rares cas d’ablation de
deux testicules pour cancer.
En cas de cancer d’un testicule, son ablation est
nécessaire. Le testicule restant peut parfaitement remplir
à lui seul la fonction de sécrétion de testostérone et de
production de spermatozoïdes pour la fertilité. Si l’image
corporelle du patient est altérée par la perte d’un testicule,
une prothèse en silicone de même volume peut être placée
dans le scrotum qui contenait les testicules.
L’ablation des deux testicules est rare. En cas de cancer
testiculaire bilatéral, des prothèses bilatérales peuvent être
mises en place, associées à des injections de testostérone
pour permettre la poursuite des relations sexuelles et la
prévention de certains troubles métaboliques.
Dans certains cancers de la prostate, le traitement
hormonal (suppression de la testostérone), consiste en
l’ablation des deux testicules. En général, le chirurgien
laisse en place une partie des conduits qui amènent le
sperme à l’urètre, ce qui laisse une masse dans le scrotum
et simule la présence du testicule.
> En cas d’ablation partielle de la verge
Une érection est possible avec un orgasme même si la zone
la plus sensible du pénis (extrémité ou gland) a été enlevée.
> En cas de colostomie, iléostomie ou d’urostomie
L’abouchement du côlon à la peau ou de l’uretère à la peau
nécessite, dans la majorité des cas, le port d’un appareillage
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en silicone (poche plastique souple) adhérente à la peau. La
présence d’une stomie modifie la perception de l’image
corporelle et entraîne des difficultés psychologiques en
favorisant un isolement relationnel et intime.
Des conseils pratiques facilitent les relations et réduisent
le risque de gêner votre partenaire : mini poche, poche vidée,
remplacée par un pansement masqué par le port d’un
vêtement, position lors des rapports sexuels évitant la vue de
la stomie…
> En cas de laryngectomie
L’ablation du larynx aboutit à l’abouchement de la trachée
à la peau au niveau du milieu de la partie basse du cou. Un
masque sur l’orifice de la stomie est conseillé. La respiration
parfois sonore ou stridente, pendant les rapports, peut être
gênante. La communication est parfois difficile entre les
partenaires.
> En cas de cancer de la face
Ils perturbent aussi la communication et les relations
sexuelles. La chirurgie réparatrice joue un rôle très important
dans la récupération physique par rapport à l’image
corporelle et l’estime de soi.
> En cas d’amputation d’un membre
L’amputation d’un membre modifie le comportement au
moment des rapports sexuels. Elle est à l’origine de douleurs
chroniques et de douleurs du membre fantôme qui peuvent
gêner la personne lors des rapports. Une consultation auprès
d’un spécialiste de la douleur est alors recommandée.
> Psychologie et relation avec le partenaire
L’altération de l’image corporelle, le choc psychologique, la
crainte de l’avenir, expliquent que beaucoup de patients
et/ou leur partenaire ne s’intéressent pas aux problèmes
sexuels liés à la maladie, ou ne veulent pas l’envisager.
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Une consultation auprès d’un(e) psychologue, d’un(e)
sexologue ou d’un médecin peut être utile et faciliter la
communication dans le couple.
Une discussion franche avec son ou sa partenaire est
nécessaire.
L’absence de communication, le repli sur soi accentuent la
crainte et l’anxiété.
La patience et des gestes de tendresse sont importants.
Continuer en couple une activité – intellectuelle, physique,
de loisir etc.– est essentiel.
Une dépression latente est possible : si vous broyez du noir,
si vous avez des troubles du sommeil, si vous n’avez envie de
rien, si vous n’arrivez pas à vous concentrer, si vous vous
sentez sans espoir, il est impératif de consulter votre
médecin. En cas de besoin, une consultation auprès d’un(e)
psychologue peut vous apporter une aide. Vous pouvez
également trouver soutien et réconfort auprès de vos amis et
de votre entourage.
Lors de la reprise d’une activité sexuelle, il est préférable
de disposer d’un environnement serein. Une relation sexuelle
ne se résume pas à la seule pénétration. Donner du plaisir à
sa ou son partenaire peut se faire par des stimulations
diverses avec les mains ou la bouche sur les zones érogènes
(sein, sexe…). La confiance en soi et en l’autre ainsi que la
tendresse amènent progressivement à un équilibre et à une
satisfaction émotionnelle et physique.
En cas de nouvelle ou de nouveau partenaire et pour éviter
que votre partenaire ne découvre tardivement les séquelles
physiques du cancer (stomie par exemple), il ne faudrait pas
hésiter à lui en parler.
> Afin de pallier le risque de stérilité lié aux
traitements du Cancer, vous pouvez être amené à
contacter le CECOS (Centre d’Études et de Conservation
des Œufs et du Sperme humains), plus communément
appelée « banque de sperme », pour prélèvement et
conservation de votre sperme.
CECOS Hôpital Paule de Viguier
330, avenue de Grande Bretagne
31 059 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 67 77 10 48
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3.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Ce que l’on peut en attendre
L’annonce de la maladie cancéreuse est, dans la majorité
des cas, totalement inattendue. Elle surprend et le verdict
déstabilise, en obligeant à se confronter à la maladie. Les
réactions sont multiples, et sont souvent associées, pour les
malades, à un sentiment de culpabilité, aussi injustifié
soit-il.
Il est de l’intérêt du malade de bénéficier d’un « soutien
psychologique » dès lors qu’il a l’impression qu’on ne le
comprend pas, qu’il y a un décalage angoissant entre lui et
les autres, lorsqu’il se sent isolé, voire coupé du reste du
monde, lorsqu’il ne se comprend plus lui-même ou qu’il
n’arrive pas à parler vrai avec ses proches, etc.
On peut imaginer que les malades trouvent ce soutien
psychologique auprès de leur entourage et de leurs médecins
et infirmiers. Mais justement, beaucoup de proches se
retrouvent eux-mêmes démunis devant la maladie
cancéreuse et ont du mal à trouver en eux-mêmes les
ressources nécessaires, d’abord pour faire face et ensuite
pour savoir comment aider l’autre.
Quant aux médecins et aux infirmiers, l’implication
affective inévitable dans leurs relations avec les malades et
les familles peut faire qu’ils ont parfois du mal à leur offrir
un soutien relationnel approprié.
C’est ainsi que leur spontanéité peut être parasitée et
qu’ils donnent des informations de façon trop froide ou au
contraire trop dramatisée, ou que leur compréhension des
comportements de leurs patients peut être altérée et qu’ils
répondent par exemple à de l’agressivité par de l’agressivité.
C’est pour toutes ces raisons que l’intervention de
psychologues et de psychiatres peut aider les malades, les
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Ce que font les « psys » en cancérologie
Un grand nombre de leurs interventions concernent les
perturbations des relations familiales et sociales qu’entraîne
la maladie, dont beaucoup de malades et de proches
souffrent. Ils aident ainsi les malades et leurs proches à
comprendre leurs propres réactions et celles des autres, et à
ne pas s’empêtrer dans des non-dits ou des malentendus.
Ils sont notamment compétents pour aider les parents à
parler de la maladie aux enfants (et aux personnes de
l’entourage considérées comme particulièrement fragiles) et
leur permettre d’être en mesure de répondre à leurs besoins
de vérité et d’accompagnement psychologique.
Parallèlement à cet aspect relationnel, ils interviennent
aussi lorsque les individus rencontrent des difficultés d’ordre
plus personnel et intime. Il est difficile de faire une liste
exhaustive, mais on peut tout de même évoquer les plus
fréquentes :
– supporter les transformations corporelles (prise de
poids, cicatrices…),
– se sentir mutilé,
– supporter des séquelles de traitements (ménopause
induite, perte de fertilité, impuissance…),
– se sentir changé psychologiquement (comme
l’impression de ne plus se reconnaître ou la peur de ne
pas arriver à faire face, de « peser sur les autres »…),
– être angoissé par l’incertitude d’un pronostic et la
difficulté de trouver des interlocuteurs pour en parler,
– traverser la fin des traitements et la sensation
éventuelle d’abandon qui peut en résulter,
– être angoissé par rapport à l’avenir,
– avoir l’impression de ne pas arriver à communiquer avec
l’entourage (avec les sensations de décalage entre soi et
les autres),
– affronter les regards de « ceux qui savent »,
– avoir des fluctuations de l’humeur et des troubles du
sommeil,
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étonnant qu’on puisse avoir besoin de leur médiation.
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de confusions concernant les professionnels et le type
d’assistance qu’ils peuvent apporter.
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– souffrir d’une baisse de son désir,
– avoir besoin d’un interlocuteur pour aborder ses
hésitations par rapport à l’acceptation des traitements.
Tous ces questionnements, ces troubles intérieurs et
d’autres encore, peuvent intervenir pendant la maladie et
l’après traitement.
Ils sont nécessaires, suffisants, et légitimes, pour
demander, ne serait-ce qu’une fois, l’avis d’un tiers,
professionnel, psychologue ou psychiatre.

Quand consulter un psychiatre,
quand un psychologue ?
Psychiatre et psychologue clinicien diffèrent l’un de l’autre
essentiellement par le fait que le premier est médecin alors
que le deuxième n’est ni médecin ni paramédical.
Chacun étant formé pour aborder avec les patients leurs
difficultés psychologiques et chercher les moyens d’y
remédier, il arrive que leurs moyens d’intervention et leurs
activités se ressemblent, surtout lorsque tous deux ont la
compétence supplémentaire de psychothérapeute, et aussi
lorsque le psychiatre n’utilise pas ou peu sa possibilité de
prescription de médicaments.
D’une manière très schématique, on peut conseiller de
s’adresser plutôt au psychiatre si l’on préfère rester dans le
cadre d’une relation médecin/malade, et/ou en cas de
dépression grave, de délire, d’angoisse ou de comportement
agressif.
Les difficultés qui motivent l’appel d’un « psy » peuvent se
présenter sous des aspects très variés :
– une fatigue constante, des problèmes de sommeil et
d’appétit, des douleurs persistantes et inexpliquées par
les médecins habituels du malade, des sensations
d’oppression,
– des difficultés à agir : problèmes pour démarrer une
activité, problèmes de concentration et de mémoire,
– des difficultés à communiquer : tendance inhabituelle
au repli de soi, lassitude à parler et s’expliquer,
sentiment d’être coupé des autres et incompris,
– un pessimisme tournant au sentiment d’impasse et
pouvant aller jusqu’à des idées suicidaires,
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– des manifestations psychosomatiques répétées : maux
de tête, douleurs abdominales, lombaires etc. pour
lesquelles les autres médecins n’ont rien trouvé,
– un changement brusque du comportement : agressivité,
mutisme, pleurs répétés « pour n’importe quoi »,
angoisse diffuse et incontrôlable.
On s’adressera plutôt à un psychologue si on souhaite
avoir affaire à un professionnel en dehors du cadre médical,
et pour des difficultés comme :
– un désir de parler de la maladie autrement qu’avec ses
proches quels qu’ils soient et même si leur soutien est
affectueux,
– des difficultés à parler de la maladie aux enfants ou à
quiconque proche de soi à qui il est pourtant nécessaire
d’en parler,
– des problèmes de confiance avec des médecins ou
l’équipe soignante…
Bien entendu, ces listes ne peuvent être qu’incomplètes.
Par ailleurs une seule de ces raisons ou la simple envie de le
faire est suffisante pour y aller.
Il ne faut pas négliger le sentiment de solitude, inhérent à
la maladie cancéreuse et à la souffrance, y compris pour les
personnes les mieux entourées.
Souvent, la première chose que disent les malades à un
« psy » c’est qu’ils ont beaucoup tardé avant de le voir parce
qu’ils espéraient que « les choses allaient se tasser », et
qu’ils allaient « y arriver tout seuls ».
Mais les difficultés qu’occasionne la maladie cancéreuse
ne se tassent pas forcément avec le temps. Peut-être même
est-ce le contraire et tendent-elles à se figer et se renforcer
si l’on attend trop.
Le fait d’avoir un lieu où dire ses craintes et sa souffrance,
de bénéficier de l’écoute bienveillante d’un tiers, apte à
accueillir l’expression des détresses associées à la maladie,
ne peut qu’aider le patient comme ses proches.
L’expérience montre aussi qu’une fois franchi le blocage et
effectuée la première rencontre, les patients expriment leur
regret ne pas avoir fait la démarche plus tôt, se rendant
compte de l’ignorance dans laquelle ils avaient été et de
l’intérêt de cette démarche.
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Les « psys » : ce qu’ils font
et ce qu’ils ne peuvent pas faire
Le « psy » n’est pas là pour vous « remonter le moral » ou
pour « vous faire oublier la maladie », mais pour aider ceux
qui y sont confrontés à faire avec. Il offre un lieu, un « espace
protégé », où le malade peut dire ses angoisses, afin de
moins les subir.
Il est souvent difficile de savoir, à la fin du premier
entretien, si le contact qui vient de s’ébaucher sera de courte,
de moyenne ou de longue durée.
Ainsi, d’un commun accord, les entretiens sont reportés
d’une fois sur l’autre, de façon à ne pas rigidifier la relation.
Les « psys » s’occupent des malades mais aussi des
proches, et il leur arrive même d’aider les proches sans même
connaître le malade.
Tout un chacun, pour peu qu’il en ressente le besoin, peut
rencontrer un « psy » pour parler de la maladie et recevoir
une aide sur les réactions des uns et des autres, et sur les
comportements qu’il vaut mieux adopter ou éviter.

La Ligue Contre le Cancer 31
et le soutien psychologique
La Ligue Contre le Cancer propose à titre gracieux une aide
et un soutien psychologique aux personnes touchées par la
maladie cancéreuse ainsi qu’à leur entourage : parents,
enfants, membres de la famille et proches rencontrant des
difficultés face à l’irruption de la maladie, aux
bouleversements qu’elle peut susciter sur le plan
psychologique et à ses répercussions dans le lien familial.
Cette prise en charge se fait sous forme d’entretiens
individuels et de groupes de parole.
Le groupe de parole est exclusivement ouvert à des
patients affectés par la maladie cancéreuse. D’autres
groupes peuvent être mis en place pour les proches, ou
encore les enfants.
Animé par un psychologue, il accueille les participants une
fois par mois à raison de deux heures par séance dans les
locaux de la Ligue Contre le Cancer.
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C’est un groupe ouvert qu’il est possible d’intégrer à tout
moment de l’année et qui réunit un maximum de dix
personnes. Avant d’intégrer le groupe et pour s’assurer que
cette formule correspond vraiment aux besoins du
demandeur, un entretien individuel est mis en place avec un
psychologue. Il s’agit de bien cerner les demandes, attentes,
motivations et représentations de chacun sur les groupes de
parole et d’en expliquer le fonctionnement et la finalité.
Si l’expérience de groupe s’avère être peu indiquée, il est
prévu la possibilité de recevoir individuellement ces
personnes sur une ou plusieurs séances, avant de les
réorienter sur des dispositifs plus adaptés.
Le groupe de parole est un lieu et un temps d’échange et
de rencontre autour du cancer comme expérience commune.
Il est aussi un lieu d’écoute où chaque participant peut parler
de soi, exprimer ses difficultés et inquiétudes sans crainte de
jugement et avec une garantie de confidentialité.
Il est encore un espace de questionnement et de réflexion
sur les remaniements induits par le cancer et sur la place et
le sens de la maladie dans l’histoire personnelle.
Enfin, il est un lieu de soutien et d’accompagnement
tendant à mobiliser et valoriser les ressources nécessaires
pour faire face à la maladie.

> Contact :
Ligue Contre le Cancer de la Haute-Garonne
23, allée Charles de Fitte - 31 024 TOULOUSE
Tél. : 05 61 54 17 17
e-mail : cd31@ligue-cancer.net
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4.
PROTHÈSES
ET APPAREILLAGES

Prothèses mammaires externes
Vous venez de subir l’ablation d’un sein (mammectomie ou
mastectomie). Après votre sortie de l’hôpital, dans un délai
plus ou moins long dépendant du temps de cicatrisation
complète, vous pourrez vous procurer une prothèse externe à
placer dans votre soutien-gorge.
Les prothèses sont en matière synthétique (gel de silicone
et enveloppe externe ultra-fine) qui prend rapidement la
chaleur du corps. Leurs formes spécialement étudiées, leur
grande souplesse, les rendent parfaitement indécelables et
en mesure de s’adapter à votre corps.
Chez le détaillant, vous seront proposées deux catégories
de prothèses, classique ou adhésive.
La prothèse adhésive (avec ou sans soutien-gorge) permet
de porter des vêtements plus décolletés et de mener une
activité physique ou sportive avec un confort supplémentaire.
Des prothèses de « contact direct » peuvent se placer
directement sur la peau, adhérant seules au corps sans
support adhésif.
La prothèse classique dite « light » est très légère et très
agréable à porter, elle se lave et s’adapte parfaitement à tous
vos vêtements (maillots de bain…).
> Conseils pratiques :
Dans la boutique de votre premier essayage de prothèse,
n’hésitez pas à porter plusieurs types de vêtements : pull,
tee-shirt, chemise etc. pour faire différents essais.
Après avoir placé la prothèse dans votre soutien-gorge et
vous être habillée, palpez l’arrondi du dessous des deux
seins pour vous rendre compte si le volume de vos deux
seins est symétrique ou non. Si vous ne trouvez pas de
taille de prothèse parfaitement adaptée à votre buste,
choisissez une taille légèrement inférieure.
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Selon les marques et les modèles, les prix varient de 121 à
243 €. La Sécurité Sociale prend en charge 65 % du prix de
base de la prothèse (maximum 69 €). La différence est
éventuellement prise en charge par les mutuelles.
Une ordonnance vous sera remise lors de la sortie du
service de cancérologie, elle est nécessaire pour la prise en
charge de 65 % par les organismes sociaux.
> Conseils pratiques :
N’hésitez pas à contacter la Ligue Contre le Cancer 31,
qui vous adressera la liste des magasins pouvant vous
fournir des prothèses mammaires.

> La reconstruction mammaire
Certaines femmes préféreront aux prothèses externes la
reconstruction du volume du sein par une intervention
chirurgicale.
Selon les formes de cancer, l’intervention initiale, destinée
à restaurer après l’ablation du sein un certain volume, est
proposée soit immédiatement après l’ablation du sein, au
cours de la même anesthésie, soit, et c’est le cas le plus
fréquent, après un délai nécessaire d’au moins six mois.
La restitution du volume du sein se fait, selon le cas, par
la mise en place, au cours d’une intervention chirurgicale,
d’une prothèse (de silicone ou de sérum physiologique) ou à
partir du tissu musculo-graisseux de la patiente.
Le résultat esthétique de ces interventions est en général
satisfaisant mais la sensibilité du sein est perdue.
Ces interventions sont réalisées par des chirurgiens
spécialisés en chirurgie plastique en liaison avec les
chirurgiens cancérologues.
> Pour de plus amples renseignements, la Ligue
Contre le Cancer 31 met à votre disposition de la
documentation « La reconstruction du sein après un
cancer ».

Ma vie au quotidien

> La prise en charge par les organismes sociaux
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Prothèses capillaires
Les personnes soumises à certaines chimiothérapies voient
en quelques semaines, ou parfois plus rapidement, leurs
cheveux se raréfier ou disparaître totalement, malgré les
précautions prises par l’équipe soignante (port du casque
froid pendant la perfusion).
Dans la plupart des cas, cette alopécie (perte de cheveux)
est temporaire. À l’arrêt du traitement, les cellules capillaires
redeviennent actives et le cheveu reprend sa croissance
normale, soit environ 1 centimètre par mois.
La perruque permettra une solution d’attente, rapidement
disponible.

> Conseils pratiques :
N’hésitez pas à contacter la Ligue Contre le Cancer 31,
qui vous adressera la liste des magasins pouvant vous
procurer des prothèses capillaires.

> La prise en charge par les organismes sociaux
Selon les marques et les modèles, les prix varient de 61 à
458 €. La Sécurité Sociale rembourse environ 76 €. Il est
conseillé de demander à votre mutuelle, avant tout achat, le
montant du complément éventuel.
À la sortie de l’hôpital ou au début du traitement vous
seront remises une ordonnance et une demande d’entente
préalable à adresser à votre CPAM. N’hésitez pas à les
réclamer dans le service où sont dispensés les soins.

> Conseils pratiques :
Dans votre intérêt, même si vos cheveux ont la chance
de ne pas tomber, adressez le plus rapidement
possible l’entente préalable à la Sécurité Sociale.
Ainsi, dès qu’il vous faudra vous procurer une
perruque, vous ne serez plus obligé(e) d’attendre
l’accord de la Sécurité sociale.
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Une stomie, du grec « stoma » = bouche, peut se définir
comme l’abouchement à la peau, en général au niveau de
l’abdomen, d’une portion du tube digestif ou des voies
urinaires. Cette stomie est réalisée au cours d’une
intervention chirurgicale pour certains types de cancer du
gros intestin (colon ou rectum), c’est une colostomie, ou bien
des voies urinaires, c’est une urétérostomie.
La stomie peut être temporaire ou définitive. Après
réalisation de cette stomie digestive ou urinaire, le patient va
être amené à utiliser quotidiennement des poches souples,
jetables, autocollantes destinées à recueillir soit les selles
soit les urines.
Il existe un grand nombre de prothèses ou appareillages
(trousse pour irrigation, poches…), qui sont en règle
générale pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Ces poches disposent de filtres anti-odeur, elles sont antiallergiques (en résine), sont autocollantes, très discrètes et
très confortables.
Seuls les produits de confort (pastilles anti-odeur,
lingettes…) ne sont pas pris en charge par les organismes
sociaux.
N’hésitez pas à contacter votre mutuelle afin de connaître
son éventuelle part complémentaire.
Pour de plus amples informations vous pouvez également
contacter l’ASSO (Association des Stomisés du Sud-Ouest) au
05 61 23 65 99 qui pourra vous conseiller et vous orienter.

> Conseils pratiques :
N’hésitez pas à contacter la Ligue Contre le Cancer 31,
qui vous adressera la liste des magasins ou des
fabricants pouvant vous fournir ce type
d’appareillages.
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Prothèses et appareillages
à l’usage des stomisés
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Prothèses et appareillages
à l’usage des laryngectomisés
Il existe de nombreux appareillages à l’usage des
personnes trachéotomisés (prothèse respiratoire, boîtier
obturateur respiratoire, filtre…)
Les organismes sociaux prennent en charge certains types
d’appareillages et de prothèses, selon les marques.
Pour plus d’informations, contactez
– l’Association des Laryngectomisés et Mutilés de la voix
du Sud-Ouest (05 61 07 44 50)
ou
– l’Association la Main tendue (06 13 80 04 21)
ou encore
– La Ligue Contre le Cancer (05 61 54 17 17)

> Conseils pratiques :
N’hésitez pas à contacter la Ligue Contre le Cancer 31,
qui vous adressera la liste des magasins ou des
fabricants vendant ce type d’appareillages.
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Ma vie sociale

> Droits sociaux
> Aides financières
> Accès au prêt bancaire
> Relations avec
le milieu professionnel

1.
DROITS SOCIAUX

La couverture sociale
Elle est assurée par les différents régimes de l’assurance
maladie.
Pour en bénéficier, il faut être cotisant, soit en qualité de
salarié, en tant que travailleur indépendant ou encore comme
ayant droit d’un assuré.
L’allocation chômage ouvre droit à la couverture sociale
comme le chômage indemnisé, l’allocation handicapé, le
RMI, la pension d’invalidité…
La CMU (Couverture Maladie Universelle) ouvre aux
personnes les plus démunies (sous condition de ressources et
de résidence) le bénéfice de la sécurité sociale.

Le cancer est considéré comme une affection de
longue durée (ALD n° 30 : tumeur maligne, affection
maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique) dont
l’ensemble des frais occasionnés par les soins est pris
en charge à 100 % par la sécurité sociale, plafonné au
tarif dit: « de responsabilités ».
Des compléments peuvent être pris en charge par
votre mutuelle.

Mais cette procédure n’est pas automatique, pour obtenir
cette prise en charge à 100 %, votre médecin doit remplir un
formulaire appelé « Protocole Inter Régime d’Examen
Spécial » (PIRES), puis l’adresser au Médecin Conseil de
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’exonération du ticket modérateur (prise en charge à
100 %), évite l’avance des frais pour les médicaments, les
examens de laboratoire etc.
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Si votre prise en charge est acceptée, le service
administratif de votre CPAM l’enregistre et vous transmet une
nouvelle attestation de vos droits mentionnant la durée
d’exonération du ticket modérateur.
Il est possible de demander à votre CPAM de ne pas inscrire sur
votre attestation papier annuelle la mention 100 % au titre de
l’affection longue durée (dans le cadre du respect du secret
médical).

Il peut arriver que vous soyez souvent amené à vous
déplacer pour vous rendre dans l’établissement de soins où
est réalisé le suivi de votre maladie (consultation,
chimiothérapie, radiothérapie, acte chirurgical).
Dans certains cas, la CPAM peut rembourser les frais de
transports prescrits par votre médecin. C’est lui qui choisit le
moyen de transport le mieux adapté à votre état de santé et
le plus économique.
Afin d’obtenir ce remboursement, vous devez adresser la
prescription médicale de transport établie par votre médecin
à votre CPAM.
Les modes de transports peuvent être :
– Transports en commun (bus, train…)
– Voiture particulière
– Taxi
– Ambulance
– Avion
– Bateau
– Transports VSL
Un accord de la CPAM (appelé entente préalable) est
nécessaire sauf dans les situations d’urgences.
Quel que soit le mode de transport prescrit, cet accord est
obligatoire pour :
– Les transports de longue distance (plus de 150 km aller)
– Les transports en série (au moins 4 allers sur une
période de 2 mois pour un même traitement vers le lieu
de plus de 50 km)
– Les transports en avion et en bateau

Ma vie sociale

Les transports
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ATTENTION : si vous n’avez pas demandé cet accord, le
remboursement de vos frais de transports peut être refusé
par votre CPAM.
Une personne qui accompagne un assuré, ou un ayant droit
dont l’état nécessite l’assistance d’un tiers (titulaire d’une
pension d’invalidité ou de vieillesse) ou qui est âgé de moins
de 16 ans, a droit au remboursement de ses frais de
transport en commun dans les mêmes conditions que la
personne malade.
Le remboursement s’effectue sur la base des frais réels du
moyen de transport utilisé, en deuxième classe s’il s’agit de la
SNCF.
> Conseil:
Bien demander la prescription médicale de transport au
médecin et ne pas oublier de demander les justificatifs de
transport: billet de train, facture, tickets de péage… pour
vos remboursements. Pour les situations particulières, une
assistante sociale peut vous apporter des renseignements
complémentaires.
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2.
LES AIDES FINANCIÈRES

> Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de moins de 60 ans.
> Conditions médicales
Vous devez présenter une invalidité réduisant d’au moins
2/3 votre capacité de travail ou de gain.
L’état d’invalidité est apprécié :
– soit à l’expiration de la période maximale pendant
laquelle l’assuré perçoit des indemnités journalières
maladie (3 ans maximum),
– soit après stabilisation de son état et avant l’expiration
de ce délai,
– soit au moment de la constatation médicale de
l’invalidité. Lorsque celle-ci résulte de l’usure
prématurée de l’organisme, une pension d’invalidité
peut alors être accordée immédiatement, sans que des
indemnités journalières maladie n’aient été versées
antérieurement.
> Conditions d’ouverture de droits
Vous devez avoir été immatriculé depuis au moins 12 mois
à la date de l’arrêt de travail suivi d’invalidité, ou à la date
de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure
prématurée de l’organisme :
– avoir travaillé au moins 800 heures (dont 200 heures au
cours des 3 premiers mois),
– ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois
le montant du SMIC horaire (dont 1 050 fois le montant
du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois).

Ma vie sociale

Pension d’Invalidité
de la Caisse d’Assurance Maladie
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> Comment en faire la demande ?
Votre mise en invalidité peut être proposée par votre Caisse
d’Assurance Maladie.
Mais vous pouvez aussi prendre vous-même l’initiative de
demander une pension d’invalidité.
Dans les deux cas, il faut remplir et adresser à votre caisse
le formulaire S4150e intitulé « Assurance Maladie–Demande
de Pension », accompagné des pièces justificatives.
La notification d’attribution précise la catégorie et le
montant de la pension d’invalidité attribuée, celle-ci est
attribuée à titre temporaire, et peut être révisée ou suspendue.
> Montant de la Pension d’Invalidité ?
Son montant est calculé sur la base du salaire annuel
moyen, déterminé à partir des 10 meilleures années
d’activité et en fonction de la catégorie d’invalidité dans
laquelle a été classé l’assuré.

Catégorie 1 :
Personne capable d’exercer une activité rémunérée.
La Pension d’Invalidité de catégorie 1 est égale à 30 % du
salaire annuel moyen (salaires soumis à cotisations) des
10 meilleures années d’activité.
> Montant minimum : environ 246 € par mois.
> Montant maximum : environ 754 € par mois.
Catégorie 2 :
Personne incapable d’exercer une activité professionnelle.
La Pension d’Invalidité de catégorie 2 est égale à 50 % du
salaire annuel moyen (salaires soumis à cotisations) des
10 meilleures années d’activité.
> Montant minimum : environ 246 € par mois.
> Montant maximum : environ 1 258 € par mois.
Catégorie 3 :
Personne incapable d’exercer une activité professionnelle et
ayant l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La Pension d’Invalidité de catégorie 3 est égale à 50 % du
salaire annuel moyen (salaires soumis à cotisations) des
10 meilleures années d’activité.
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> Montant minimum : 246,35 € par mois + 964,78 €
par mois de majoration forfaitaire pour tierce personne.
> Montant maximum : 1 258,00 € par mois + 964,78 €
par mois de majoration forfaitaire pour tierce personne.

Allocation supplémentaire

> Comment en faire la demande ?
Il faut compléter le formulaire S4151 intitulé « Demande
d’allocation supplémentaire du Fonds Spécial d’Invalidité »
et l’adresser au service Invalidité de votre Caisse
d’Assurance Maladie
> Quel en est le montant ?
Il varie en fonction des ressources
Montant maximum de l’allocation supplémentaire :
> 4 237 € par an pour une personne seule
> 6 992 € par an pour un couple marié.
> Conseil:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de votre quartier.

L’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés)
L’AAH est cumulable avec la pension d’invalidité sous
réserve des plafonds et est destinée aux personnes âgées de
plus de 20 ans ou de plus de 16 ans dès lors qu’elles ne sont
plus à la charge de leurs parents.
Cette aide financière varie selon les ressources du
bénéficiaire et complète ses revenus.
La décision d’attribution est prise par la COTOREP mais
l’allocation est versée par la CAF.
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L’allocation supplémentaire du Fonds Spécial d’Invalidité
(FSI) peut vous être versée en complément d’une pension
d’invalidité si vos ressources (y compris l’allocation
supplémentaire) sont inférieures à un plafond annuel fixé à :
> 7 367 € pour une personne seule.
> 12 905 € pour un couple marié.
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> Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez en bénéficier si vous avez une incapacité
permanente comprise entre 50 % et 80 %, si COTOREP
reconnaît que vous êtes dans l’impossibilité de vous procurer
un emploi en raison de votre handicap et si vous avez moins
de 60 ans.
À 60 ans, le versement de l’Allocation est suspendu et vous
bénéficiez d’une pension ou d’un avantage vieillesse.
Les personnes dont le taux d’incapacité est compris entre
50 % et 79 % doivent ne pas avoir occupé d’emploi depuis 1 an.
> Quelles sont les conditions de ressources ?
Les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un
plafond annuel correspondant à vos revenus déduction faite
des abattements fiscaux habituels.
Votre CAF tient compte de certaines charges (frais de
garde) et de votre situation (chômage) :
> 7 193 € pour une personne seule
> 14 387 € pour un ménage (marié, pacsé ou concubin)
Majoré de 3 596 € pour un enfant à charge.

N’entrent pas en compte :
– les allocations de la CAF
– l’allocation de logement
– l’ACTP
– Le RMI
> Quel est le montant de l’allocation ?
Il est fixé à environ 599 €/ mois exonérés de la CRDS et
n’est pas soumis à imposition.
Pour obtenir cette allocation, vous devez présenter votre
demande à la COTOREP ou à la CAF ou encore à la MSA.
Les formulaires nécessaires sont les suivants :
Cerfa 61-2344, Cerfa 61-2280.
> Modalités et durée du versement
Si votre demande est acceptée, elle vous sera versée
mensuellement par la CAF.
Si vous atteignez 60 ans, l’allocation est remplacée par
une pension ou un avantage vieillesse dont le montant
annuel est au moins égal à 7 194 €.
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Vous devez faire une demande de pension de retraite ou
d’avantage vieillesse auprès de votre Caisse Régionale
d’Assurance Maladie ou la Caisse Professionnelle
d’Assurance Vieillesse.
Fin de versement à 60 ans
Pour éviter que vous restiez sans ressources, le versement
de l’AAH est maintenu le temps que la pension soit versée. Le
cas échéant, vous pourrez être amené ultérieurement à
rembourser le trop perçu.

L’ACTP
Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
> Qui peut en bénéficier ?
Vous en bénéficiez si :
– vous pouvez justifier de la nécessité de l’aide d’une
tierce personne pour les actes essentiels de la vie
courante (se laver, marcher, s’habiller…)
– votre taux d’incapacité permanente est d’au moins
80 %. La COTOREP apprécie si l’aide d’une tierce
personne est ou non nécessaire
Pour en bénéficier, vous devez :
– ne pas bénéficier d’un avantage analogue, comme la
majoration pour tierce personne allouée par la Sécurité
Sociale.
– être âgé d’au moins 20 ans
– être âgé de moins de 60 ans (au-delà de 60 ans, vous
pouvez bénéficier de l’APA)
> Quelles sont les conditions de ressources ?
Vos ressources ne doivent pas dépasser le plafond annuel
correspondant à vos revenus, déduction faite des
abattements fiscaux habituels. Certaines charges sont
également prises en compte (garde d’enfants) ainsi que votre
situation (chômage…)
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> Conseil:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de votre quartier.
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> 7 102 € pour une personne seule
> 14 205 € pour un couple
Majoré de 3 551 € par enfant à charge
Vous exercez une activité professionnelle : seul 1/4 de vos
ressources provenant de votre travail est pris en compte pour
le calcul.
> Quel est le montant de l’allocation ?
Il varie en fonction de vos besoins et de la façon dont ils
sont pris en charge. Il peut être compris entre environ 385 €
et 771 €/ mois.
Cette allocation peut se cumuler avec l’AAH, un avantage
vieillesse ou d’une pension d’invalidité ou une allocation
chômage.
> Comment faire la demande ?
Vous devez adresser au Président du Conseil Général une
déclaration indiquant votre identité et l’adresse de la personne
ou des personnes qui vous apportent de l’aide et les modalités
de cette aide. Vous pouvez éventuellement y joindre des
justificatifs
Conseil général de la haute-Garonne
1, boulevard de la Marquette - 31 000 Toulouse
Téléphone : 05 34 33 32 31
> Conseil:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de votre quartier.

L’APA
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Cette allocation concerne les personnes de plus de 60 ans
en situation de perte d’autonomie nécessitant une aide pour
les actes essentiels de la vie.
> Quelles sont les conditions de ressources ?
L’attribution de l’allocation n’est pas liée à une condition
de ressources. Toutefois, ses dernières sont prises en compte
lors de l’établissement du montant de l’APA qui vous est
attribué.
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> Comment faire la demande ?
Il faut remplir un dossier de demande délivré par le Conseil
Général, ou la Sécurité Sociale, puis l’adresser au Président
du Conseil Général.
Le Président du Conseil Général dispose de 10 jours pour
vous en accuser réception et en informer la Mairie de votre
commune. Cet accusé de réception mentionne la date
d’enregistrement du dossier.
> Conseil:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de votre quartier.

Allocation de présence parentale
Il s’agit d’une allocation destinée aux parents d’enfant de
moins de 20 ans et gravement malade.
> Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez obtenir cette allocation pour vous occuper
d’un enfant à votre charge atteint d’une maladie ou d’un
handicap grave.
Cette allocation s’adresse aux salariés, agents de la
fonction publique, non salariés, demandeurs d’emploi, ou
stagiaires rémunérés de la formation professionnelle.
> Quelles sont les conditions ?
Si vous êtes salarié, agent de la fonction publique, ou non
salarié vous devez cesser votre activité totalement ou
partiellement.
Si vous êtes demandeur d’emploi ou stagiaire rémunéré de
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> Quel est le montant de l’allocation ?
Le montant de l’allocation est évalué selon une grille
appelée GIR (Groupe Iso-Ressources), qui permet le
classement des personnes en fonction des différents stades
de perte d’autonomie.
Le montant maximum mensuel s’élève à :
> environ 1 148 € en cas de classement GIR 1
> environ 984 € en GIR 2
> environ 738 € en GIR 3
> environ 492 € en GIR 4
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la formation professionnelle, vous devez suspendre les
démarches nécessaires à la recherche d’une activité ou
interrompre votre formation.
> Quel est son montant ?
> Si vous cessez entièrement votre activité, son montant
mensuel est de :
– environ 841 € si vous vivez en couple,
– environ 999 € si vous assurez seul l’enfant à charge.
> Si votre activité est réduite à une durée comprise entre
plus de 50 et 80 d’un temps plein, son montant mensuel
est de :
– environ 256 € si vous vivez en couple,
– environ 338 € si vous assurez seul l’enfant à charge.
> Si votre activité est réduite jusqu’à la limite d’un mitemps, son montant mensuel est de :
– environ 420 € si vous vivez en couple,
– environ 525 € si vous assurez seul l’enfant à charge.
Les deux parents peuvent bénéficier de l’allocation de
présence parentale si chacun réduit son activité
professionnelle. Ils percevront alors l’allocation à taux réduit,
soit environ 420 € ou 256 €, selon l’importance de la
réduction de travail.
> Comment en faire la demande ?
Auprès de votre CAF, vous devez remplir le formulaire Cerfa
n° 12039*01 de demande d’allocation, accompagné d’une
déclaration de situation sur formulaire Cerfa n° 11423*04.
Le dossier est transmis au service de contrôle compétent.
Il dispose d’un délai de deux mois pour examiner votre
demande. En cas de silence, à l’issue de ce délai, l’avis est
considéré comme favorable.
> Quelle est la durée de versement ?
L’allocation est attribuée pour une durée maximale de
quatre mois, renouvelable deux fois.
La durée maximale de versement est donc d’un an, pour un
même enfant à charge et par maladie.
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> Quels sont les cumuls d’allocations possibles ?

Mesure (applicable dès avril 2006) :
– un « compte crédit temps » de 310 jours ouvrés à
prendre sur une période de 3 ans,
– un complément d’allocation de présence parentale,
destiné à indemniser les parents des frais
matériels (transports, nourriture…) occasionnés
par l’hospitalisation de l’enfant dans un hôpital
éloigné. Le complément sera d’un montant de
100 €/ mois, quel que soit le nombre de jour pris
dans le mois, offert dès lors que le traitement de
l’enfant implique des déplacements réguliers
avril 2006 :
Attention
: nouvelle
à compter
du 1er nécessitant
éloignés.
Seulsmesure
les maladies
graves,
À l’issue
la Conférence
de supérieure
la famille, àil4amois
été prévu
une de
présence
parentale
sont de
rénoverconcernées.
cette allocation.
Le rôle du corps médical est renforcé.
C’est tout au long de la période déterminée par le
médecin que le parent sera autorisé à faire usage
de son « compte jour » d’absences et être auprès
de l’enfant. Au cours de cette période le parent
s’absente comme il le souhaite en fonction des
besoins de l’enfant.
– Pour chacun de ces jours décomptés la CAF verse
une allocation journalière de présence parentale
d’un montant de 38,44 €, majoré en cas
d’isolement d’un parent, soit 45,65 € par jour.
– En cas de rechute de l’enfant, le droit pourra être
réactivé.
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Vous pouvez cumuler cette allocation avec :
– le complément d’allocation d’éducation spéciale perçu
pour le même enfant,
– les indemnités de congé maternité ou d’adoption, les
allocations de maternité des non salariés,
– les indemnités versées aux demandeurs d’emploi.
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Commission Sociale de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
> Qui peut en bénéficier ?
Les assurés sociaux et ayants droits du régime général
affiliés à la CPAM de la Haute-Garonne et aux sections
locales.
> Quelles sont les aides ?
Le fonds d’Actions Sanitaire et Sociale permet d’attribuer
des aides :
– pour vos dépenses de santé
– pour bénéficier des aides à domicile (heures d’aide
ménagère, garde malade à domicile dans le cadre de
soins palliatifs)
– pour compenser une perte de salaire suite à une période
d’arrêt de travail indemnisé par la CPAM en maladie.
> Sous quelles conditions ?
L’octroi d’une aide doit être lié à une dépense de santé, ou
une perte de salaire suite à une maladie.
L’assuré doit disposer de ressources inférieures à un
certain seuil ou quotient familial fixé chaque année par la
Commission d’Action Sanitaire et Sociale.
> Comment en faire la demande ?
La demande doit être formulée sur un imprimé délivré par
la CPAM ; elle peut être faite par l’intermédiaire d’une
assistante sociale.
Vous pouvez vous procurer cet imprimé, où figure la liste
des justificatifs que vous devrez joindre à votre demande,
dans tous les points d’accueil de la CPAM.
> Les modalités d’attribution ?
Ces aides sont attribuées par la Commission d’Action
Sanitaire et Sociale, habilitée par le Conseil d’Administration
de la CPAM.
L’octroi d’un secours présente un caractère exceptionnel.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
3, boulevard du Professeur Léopold Escande
31 093 Toulouse CEDEX 9
Téléphone : 0 820 90 42 08
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Commission Sociale de la Ligue Contre le
Cancer

> Quelles sont les aides ?
Une aide peut être accordée pour des motifs variés, par
exemple :
– la subsistance
– achat de prothèse mammaire, capillaire
– aide au paiement de dettes diverses (EDF, eau, loyer,
assurances, frais hospitaliers…)
– frais d’obsèques sous conditions particulières
> Les modalités d’attribution ?
Il est impératif de remplir un dossier CORAFIN auprès
d’une assistante sociale de votre quartier, qui fera apparaître
la causalité entre la demande d’aide et la pathologie
cancéreuse, la présentation exacte de votre situation
financière et familiale, et d’y joindre un certificat médical
sous pli attestant de votre pathologie cancéreuse.
> Délai de paiement ?
Le chèque est établi le jour de la Commission de secours à
l’ordre :
– du malade
ou
– d’une tierce personne de la famille habilitée
ou
– au fournisseur ou créancier sur présentation d’une
facture ou d’un devis.
Tous les dossiers doivent être adressés à :
Conseil général de la Haute-Garonne
Direction de la Solidarité départementale
1 Bd de la Marquette – Bât. A – 31090 Toulouse Cedex 9

Ma vie sociale

> Qui peut en bénéficier ?
Les malades ou familles de malades atteints d’une
pathologie cancéreuse.
Cette aide est ponctuelle et permet de subvenir aux
difficultés liées à la maladie.
La Ligue intervient en dernier ressort et ne peut attribuer
d’aides d’urgence.

3.
L’ACCÈS AU PRÊT BANCAIRE :
Convention Belorgey

Lorsque vous souhaitez emprunter, votre établissement de
crédit analyse d’abord votre solvabilité. Si à ce stade, votre
dossier est recevable, vous aurez, dans la plupart des cas, à
souscrire une assurance. Il peut arriver que votre état de
santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions
d’assurance standardisées. La Convention Belorgey, conclue
entre les établissements de crédit, les assureurs, les
associations de malades et de consommateurs et les
pouvoirs publics, favorise l’accès à des solutions adaptées à
votre cas.
> Qui peut en bénéficier ?
Vous êtes concerné si, en raison de votre état de santé,
vous n’entrez pas dans les critères classiques d’une
assurance. La convention contient aussi des dispositions
préservant la confidentialité de vos réponses aux questions
de santé. Ce droit à la confidentialité concerne tout client qui
demande un crédit.
> Pour quel type de crédit ?
Crédits à la consommation
Vous n’avez pas à remplir de questionnaire médical de
santé dans les conditions suivantes :
– crédits à la consommation destinés à un achat précis
(désigné dans l’acte de prêt ou justificatif à fournir
éventuellement à la banque).
Exemple : vous achetez un véhicule à l’aide d’un crédit
auprès du vendeur ou d’un crédit « spécial auto »
souscrit auprès de votre banque.
– durée maximum : 4 ans
– montant maximum de vos crédits à la consommation
entrant dans cette catégorie : 10 000 €
– vous êtes âgé(e) au maximum de 45 ans.
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Crédits immobiliers ou professionnels
Selon le dispositif prévu par la Convention Belorgey, si
votre état de santé ne vous permet pas d’être assurés par le
contrat de base, votre dossier sera automatiquement
examiné à un second niveau par un service médical
spécialisé. Si à l’issue de cet examen, une proposition
d’assurance de second niveau ne peut être établie, votre
dossier sera examiné par les experts médicaux de la
profession. Cet ultime examen ne concerne toutefois que les
crédits immobiliers et les crédits professionnels répondant
aux conditions suivantes :
– durée maximum : 15 ans
– montant maximum du crédit : 250 000 €
– vous êtes âgé(e) au maximum de 60 ans.
Attention : une proposition d’assurance de 2e ou de 3e niveau
est normalement plus coûteuse que le tarif standard.
> Comment serez-vous avisé(e) de l’état de votre dossier
d’assurance ?
Si l’accord est donné par la société d’assurance sur les
bases standards, votre banque en est immédiatement avisée
par l’assureur, pour permettre le déblocage des fonds.
Dans le cas contraire, tenez compte alors des délais plus
longs d’instruction de votre dossier d’assurance. Une
proposition d’assurance peut vous être faite sur d’autres
bases, une majoration de cotisation par exemple. Dans ce
cas, elle vous est adressée par l’assureur. Dès votre
acceptation, l’établissement prêteur est informé de l’accord
de l’assurance.
Un refus d’assurance est possible, si la couverture
d’assurance ne peut être délivrée. Vous en êtes alors
personnellement informé par l’assureur qui en avisera
également la banque.

Ma vie sociale

N’entrent pas dans cette définition les découverts ou les
crédits renouvelables même s’ils sont souscrits en vue d’un
achat précis. Par exemple un crédit renouvelable souscrit à
l’occasion de l’achat d’un ordinateur.
Par ailleurs, seule la garantie décès sera acquise sans
questionnaire de santé. Si vous dépassez les plafonds de
durée, d’âge ou de montant, vous pouvez quand même
déposer un dossier de prêt. Il sera traité dans les conditions
standards avec éventuellement un questionnaire de santé.
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> La confidentialité est-elle préservée ?
En aucun cas l’assureur ne communique à la banque des
informations personnelles touchant votre état de santé.
Vous avez droit de remplir le questionnaire de santé en
dehors de la présence du banquier. La convention a même
prévu que vous puissiez adresser le questionnaire rempli
directement au médecin de l’assurance au moyen d’une
enveloppe cachetée ou par procédure sécurisée.
> Que faire si l’accord de l’assurance ne peut être obtenu ?
Sans accord de l’assurance, la banque a le droit de ne pas
débloquer votre prêt. Néanmoins, elle peut accepter une
garantie alternative offrant la même sécurité. Il peut alors
s’agir d’une assurance que vous aurez trouvée vous-même,
d’une garantie personnelle (la caution d’une personne
solvable) ou d’une garantie réelle (comme le nantissement
d’un capital placé ou encore une hypothèque sur un bien
immobilier - en complément de celle sur le bien financé).
Dans tous les cas, c’est la banque qui appréciera la valeur
de cette garantie alternative.
> Que faire en cas de litige ?
Sachez au préalable que la convention vous donne la
possibilité de demander des informations au médecin de
l’assurance : il vous répondra, à votre choix, soit directement
soit par l’intermédiaire de votre médecin traitant. Le recours
à la section de médiation, instaurée par la convention, est
utile si vous avez le sentiment que le dispositif ci-dessus n’a
pas correctement fonctionné, notamment :
– si votre dossier a été refusé par l’assurance, sans que
les différents niveaux de recours aient pleinement joué
leur rôle ;
– si aucune réponse de l’assurance, positive ou négative,
ne vous est transmise dans un délai raisonnable compte
tenu de la complexité de votre dossier.
Vous pouvez alors déposer un recours auprès de la section
de médiation de la commission de suivi. Écrire à :
Commission de suivi et proposition de la Convention
Belorgey- section médiation- 54, rue du Chateaudun, 75 436
PARIS CEDEX 09
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la
convention Belorgey sur le site : www.lesclesdelabanque.com
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3.
LES RELATIONS
AVEC LE MILIEU
PROFESSIONNEL

L’arrêt de travail

> Pour un salarié du secteur privé :
Le médecin établit la prescription d’arrêt de travail et
indique la durée probable de l’interruption. Dans les
48 heures vous devez en avertir :
– votre employeur (feuillet n° 3)
– votre caisse de sécurité sociale
Pendant la durée de votre arrêt de travail, vous ne devez
pas quitter la circonscription de votre caisse, sauf
autorisation médicale de ladite caisse.
En cas d’hospitalisation, les bulletins de situation
remplacent l’avis d’arrêt de travail.
L’hôpital enverra à votre employeur et à la caisse de la
sécurité sociale un exemplaire.
> Pour un fonctionnaire :
En dehors des congés maladie de courte durée, si votre état
de santé vous met dans l’impossibilité d’exercer vos
fonctions durant une période prolongée, vous pouvez
bénéficier d’un congé de longue maladie.
La durée maximum de ce congé est d’1 an, mais il peut
éventuellement être prolongé en congé de longue durée, le
salaire étant maintenu pendant 3 ans.
> Pour un professionnel indépendant :
Vous pouvez prétendre à des indemnités si vous avez
souscrit un contrat auprès d’une assurance volontaire et si
vous êtes à jour de vos cotisations. Renseignez-vous auprès
de cet organisme.

Ma vie sociale

Les modalités sont différentes selon votre situation
professionnelle.
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> Pour un demandeur d’emploi
Vos droits aux Assedic sont suspendus et vous entrez dans
le système des Indemnités Journalières (IJ), calculées en
fonction de vos périodes salariées.

La reprise du travail
Pour bénéficier de certains avantages, votre médecin
décidera avec vous des modalités concernant la reprise de
votre travail, à temps complet ou partiel.
Une visite de « pré reprise » effectuée auprès de votre
médecin du travail est conseillée mais non obligatoire. En
tant que salarié, vous devez en prendre l’initiative.

Le mi-temps thérapeutique
Une reprise du travail à temps partiel peut être prescrite
pour motif thérapeutique.
Le patient touche alors des indemnités journalières de la
Caisse d’Assurance Maladie et une demi mensualité de son
employeur pour le temps de travail effectif.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un mi-temps
thérapeutique, payé plein salaire.

Le reclassement professionnel
Toutes les démarches concernant les possibilités de
reclassement professionnel sont gérées par la COTOREP
(Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel).
La COTOREP a pour mission d’étudier les demandes
concernant les adultes handicapés : demandes relatives aux
handicapés, à l’emploi, à la formation, aux prestations
financières et sociales…
C’est la COTOREP qui prend la décision après que le
dossier ait été examiné avec l’employeur, le médecin du
travail, et la sécurité sociale.
S’il y a lieu cette commission reconnaît le statut de
« travailleur handicapé » aux personnes de plus de 16 ans et
de moins de 60 ans.
Le handicap est classé en catégories : A, B, C en fonction
de la gravité et de la capacité de la personne à exercer une
activité professionnelle.
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A : handicap léger et/ou temporaire
B : handicap modéré et/ou durable
C : handicap grave et/ou définitif nécessitant un
aménagement important du poste de travail

> Conseil:
La COTOREP évalue le taux d’incapacité au travail et
décide d’attribuer ou non, en fonction d’un barème, des
prestations comme l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) ou
encore la Carte d’Invalidité.

La carte d’invalidité
Réservée aux personnes atteintes d’un handicap évalué
par la COTOREP ou par la commission d’éducation spéciale
(CDES) selon l’âge du demandeur.
Pour les demandeurs de plus de 20 ans, le dossier doit être
adressé à la COTOREP.
Pour les demandeurs de moins de 20 ans, il doit être
adressé à la CDES.
La carte d’invalidité peut porter les mentions « station
debout pénible », « cécité » ou « canne blanche ».
Pour obtenir une carte d’invalidité, il faut demander un
dossier administratif à la COTOREP, le compléter puis
l’adresser à la COTOREP ou à la CDES selon l’âge du
demandeur.
Selon le taux d’invalidité, la carte permet de bénéficier
d’avantages fiscaux et sociaux :

Avantages fiscaux :
– Demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient
familial, ainsi que pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
– Exonération de la redevance télévisuelle (si vous n’êtes
pas imposable)
– Diminution de la taxe d’habitation (sous certaines
conditions)

Ma vie sociale

Être reconnu dans l’une de ces catégories peut aider à se
réinsérer professionnellement.
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Avantages sociaux :
– Places réservées dans les transports en commun.
– Gratuité de certains musées…
– Possibilité de gratuité des transports en commun (bus,
métro) grâce au ticket bleu.
– Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Tisséo-Connex au : 05 61 41 70 70.
– Réduction tarifaire ou gratuité possible des billets de la
SNCF, y compris pour un accompagnateur. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à appeler au : 3635

> Conseil:
Pour obtenir le macaron de stationnement qui permet
aux handicapés d’accéder aux places réservées, vous
devez faire une demande spécifique auprès de la
COTOREP ou de la CDES.
COTOREP de la Haute-Garonne
1, place Alfonse Jourdain
31 000 TOULOUSE
Téléphone : 05 67 73 51 60
Fax : 05 67 73 51 68
CDES
15, avenue Fondeyre
31 200 TOULOUSE
Téléphone : 05 62 72 93 50
Fax : 05 61 13 36 01
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La retraite au titre de l’inaptitude
Si vous avez 60 ans ou plus et que votre médecin vous juge
incapable de reprendre le travail, vous pouvez faire valoir vos
droits à la retraite au titre de l’inaptitude.
> Conseil:
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter l’assistante sociale de votre quartier.

La poursuite de la scolarité est indispensable pour
maintenir l’enfant malade dans un cycle normal de vie.
À l’Hôpital des enfants, elle est assurée par l’école des
enfants et adolescents hospitalisés, structure de l’Éducation
nationale.
Une enseignante spécialisée assure la scolarité des
enfants, de la moyenne section maternelle à la fin du cycle
primaire, dans une classe située dans le service d’hématooncologie infantile.
Pour les enfants scolarisés en collège ou en lycée, des
enseignants du secondaire se rendent à leur chevet, pour les
matières principales : français, mathématiques, histoire,
géographie, anglais, espagnol.
L’enseignant de la classe d’origine de l’enfant est contacté
afin de ne pas interrompre la continuité de sa scolarisation
et de maintenir les liens tissés avec ses camarades.
Les activités proposées s’adaptent à son état de fatigue et
aux contraintes des traitements.
Un service du SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique à
Domicile) prend le relais dans les phases où le traitement
permet un retour à domicile. Ces enseignants de l’Éducation
Nationale sont mandatés pour suivre l’enfant à son domicile
lorsqu’il est malade et qu’il ne peut avoir accès à une école
ordinaire.

Ma vie sociale

Réinsertion scolaire
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Lors du retour à domicile, les enfants peuvent reprendre
leur scolarité dans une classe ordinaire. Il peut être établi un
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI), qui organise les
modalités de réintégration dans le circuit scolaire normal,
avec les aménagements nécessaires à son état de santé.

L’École des enfants et adolescents scolarisés
Hôpital des enfants
330, avenue de Grande-Bretagne TSA 70034
TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 55 86 36
Mail : glandieres.m@chu-toulouse.fr

SAPAD École à domicile
Hôpital des enfants
330, avenue de Grande-Bretagne TSA 70034
TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 55 86 40

La vie associative

> Adultes
> Enfants et adolescents

1.
ADULTES

La CMS, Communauté Municipale de Santé de la Ville de
Toulouse, assure au quotidien le lien entre les associations
qu’elle fédère, les professionnels de la santé et les usagers.
Communauté Municipale de Santé
2, rue Malbec - 31 000 Toulouse
Tél. : 05 61 22 21 8O

Ligue Nationale Contre le Cancer
de la Haute-Garonne
Créée en 1918 par Justin Godard, la Ligue est une
association de type 1901, reconnue d’utilité publique et
financée exclusivement par la générosité du public.
La Ligue nationale fédère 101 Comités départementaux sur
tout le territoire national.
Le comité de la Haute-Garonne est dirigé par le président
Axel Courtois de Viçose, bénévole, élu par le Conseil
d’administration composé de bénévoles. Le comité se
compose également de 3 salariés permanents.
Les fonds recueillis auprès de ses donateurs en HauteGaronne sont exclusivement distribués dans le département
et attribués selon ses 3 missions statutaires :
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> La recherche
La Ligue est le 1er financeur associatif de la recherche pour
la lutte contre le cancer.
Le comité est présent dans tous les secteurs de la
recherche : la recherche fondamentale, la recherche clinique,
la recherche épidémiologique et les sciences humaines.

> L’aide aux malades
La Ligue agit pour et avec les malades.
Le comité propose aux malades et à leurs proches des
groupes d’échanges animés par une psychologue.
La Ligue a organisé en 1998 et 2000 les premiers « États
Généraux des malades atteints de cancer ». Elle a ainsi
contribué à placer le malade au centre du système de soins
en lui donnant la parole.
La Ligue peut apporter un soutien financier à des familles
précarisées par la maladie, complétant les aides
institutionnelles. Cette aide est largement connue des
assistantes sociales qui peuvent ainsi solliciter le comité.
> Ligue Contre le Cancer comité 31
23, allées Charles de Fitte – BP 3014
31 024 TOULOUSE CEDEX 3
Tél. : 05 61 54 17 17
e-mail : cd31@ligue-cancer.net

La vie associative

> Information et prévention
La Ligue informe le public, en organisant des campagnes
de sensibilisation et en mettant à disposition au sein du
comité une documentation complète, et participe également
à la formation des professionnels de santé.
La prévention est l’une des priorités de la Ligue. Le comité
intervient auprès des jeunes dans les écoles, collèges et
lycées du département pour la prévention du tabac, de
l’alcool, de l’alimentation ou encore du soleil, mais aussi
auprès des adultes au sein de leur entreprise.
La Ligue participe activement aux programmes de
dépistage des cancers féminins et masculins, et mène de
fortes campagnes d’incitation auprès des populations
concernées.
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Association des Stomisés du Sud-Ouest
(ASSO)
Un stomisé est une personne qui a dû subir une opération
consistant à aboucher directement à la peau, l’intestin ou
l’urètre. C’est un colostomisé, un urétérostomisé ou un
iléostomisé.
Sous la présidence du docteur Serge Ros, l’ASSO a pour
objectifs de :
– favoriser l’information sur les appareillages et leurs
utilisations,
– promouvoir la recherche afin de perfectionner les
techniques chirurgicales et les appareillages,
– informer l’opinion publique des soucis médico-sociaux des
stomisés,
– développer les échanges avec les associations analogues
afin de se regrouper en associations européennes,
– sortir les stomisés de l’isolement,
– aider les patients à retrouver une qualité de vie : familiale,
sociale et professionnelle,
– préparer un futur stomisé à son nouvel état.
Contact :
– Permanence Institut Claudius Regaud tous les jeudis de
12 h 30 à 13 h 30.
– Permanence téléphonique assurée 7 jours sur 7.
– Bureau ouvert le mercredi de 14 heures à 16 h 30 :
Communauté Municipale de Santé
2, rue Malbec
31 000 TOULOUSE
Tél./fax : 05 61 23 65 99
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Association des Laryngectomisés et Mutilés
de la Voix du Sud-Ouest (ALMV).
Membre statutaire de l’ U.A.F.L.M.V. Reconnue d’utilité
publique. Il s’agit d’une association d’aide aux personnes
laryngectomisées ou trachéotomisées et aux accidentés de la
voix.

> Comment :
– par des visites en milieu hospitalier avant ou après
l’opération, en accord avec l’équipe soignante et le
patient. Ces visites effectuées par des laryngectomisés
prouvent que l’on peut communiquer avec une voix
nouvelle (réapprise) et que l’on peut se réintégrer dans
la société après une laryngectomie,
– par un soutien moral, et en cas de besoin psychologique,
avec des professionnels. L’association intervient pour
répondre aux questions, conseiller et orienter ces
personnes vers les services appropriés à leurs
problèmes : sociaux, de réinsertion, de solidarité etc.,
– par l’information sur les appareillages et leur utilisation,
la mise en contact avec les fournisseurs de prothèses ou
petit matériel qui peuvent améliorer le quotidien du
patient,
– elle fournit du petit matériel spécifique : filtres
respiratoires (remboursés), protège-douches, foulards,
sifflet, amplificateur, brochures… à prix associatifs
(non remboursés),
– elle mène des actions d’information sur la pathologie et
des débats dans les écoles d’infirmières ainsi que dans

La vie associative

> Son rôle
– informer et soutenir les nouveaux opérés, ou futurs
opérés par la présence, le témoignage, l’aide d’anciens
laryngectomisés.
– aider les opérés laryngectomisés et trachéotomisés dans
leurs démarches administratives. Éviter que le nouvel
opéré se laisse enfermer dans un isolement néfaste.
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des lycées et collèges (dans le cadre de la lutte contre le
tabac). Elle participe aux actions de prévention et de
lutte contre le cancer ORL,
– un journal trimestriel régional et national lui permet de
prolonger le lien avec ses adhérents et sympathisants.
> Contact :
Président Alain Peltan
BP 46 - 31 820 PIBRAC
Tél/fax : 05 61 07 44 50
e-mail : almvso01@wanadoo.fr
site internet :
http://assoc.wanadoo.fr/laryngectomie/
ou
http://almvs-sud.org

La Main tendue
Association de soutien aux victimes du tabagisme,
laryngectomisés et trachéotomisés.
> Ses buts
– aide et soutien psychologique, matériel et administratif
à toute personne laryngectomisée, ou trachéotomisée
(cancer du fumeur),
– aider, encourager à la réinsertion sociale, familiale, et
professionnelle de chaque individu,
– participer à (ou animer) toute initiative servant à
améliorer le sort de ces malades et de leur entourage,
– participer (ou animer) des séances de prévention dans le
cadre de la lutte contre le cancer.
> Contact : La main tendue
Président Jean-Claude Gajac
28, rue Jules Amilhau - 31 100 TOULOUSE
Tél. : 06 13 80 04 21 - 08 70 24 63 56
e-mail : maintendue.mp@free.fr
24h/24 et 7 jours sur 7
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Vivre comme Avant
> Objectifs :

L’association peut fournir aux opérées :
– un livret de conseils pratiques,
– une prothèse provisoire an cas d’ablation.
> Contact :
Montserrat Descous
14, rue Magressolles – 31 780 CASTELGINEST
Tél. : 05 61 70 03 59

La vie associative

Il s’agit d’un mouvement d’aide morale et de soutien
constitué de femmes, toutes opérées d’un cancer du sein.
Toutes sont des bénévoles préparées et formées, à ÉCOUTER,
à aider et encourager celles qui vivent cette maladie.
L’aide de « Vivre comme avant » est une aide
complémentaire de celle apportée par les soignants. Les
bénévoles ne répondent pas aux questions d’ordre médical,
mais les encouragent toujours à faire confiance aux
médecins et à recourir, si nécessaire, à l’aide psychologique
d’un professionnel.
Les bénévoles sont tenues au secret. L’anonymat de la
personne est respecté : la bénévole donne ses coordonnées,
l’opérée pourra lui téléphoner.
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Lourdes Cancer Espérance (LCE)
> Objectifs
– rassembler ceux qui sont concernés par la maladie
« dans leur corps et dans leur cœur » dont le but est de
dédramatiser le cancer par le choix de la prière et de
l’amitié,
– dialoguer,
– privilégier l’écoute,
– faciliter l’aide matérielle et spirituelle.
> Contact :
Tél. : 05 61 54 12 29
e-mail : corcia@hotmail.com

Faire Face Ensemble
Association d’aide aux personnes atteintes d’un cancer et
à leurs proches.
L’association est composée de médecins, de chercheurs,
d’avocats, d’infirmières, de psychologues et autres
compétences… tous bénévoles, qui ont rejoint l’équipe et
permettent de répondre aux interrogations des personnes
devant leurs problèmes juridiques, administratifs, bancaires,
d’assurances et autres.
Dans les locaux de l’association, sont proposés :
– une permanence téléphonique,
– une permanence d’accueil,
– des groupes de paroles,
– des séances de sophrologie,
– des conseils en esthétique.
Toute personne qui contacte l’association cherche un
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soutien, un réconfort, des réponses à ses interrogations. Elle
apporte, à chacun et à tous les membres actifs de
l’association, une expérience, un vécu qui permet d’avoir plus
de force et de courage, pour que chacun et chacune puisse
vivre cette expérience dans la dignité.

Association pour le développement
des Soins Palliatifs - ASP

> Objectifs
– accueillir et soutenir les personnes en fin de vie et leur
entourage,
– accompagner les personnes en deuil,
– apporter un soutien psychologique aux patients atteints
de pathologie grave et à leur entourage,
– former des professionnels du secteur sanitaire et social,
– former des bénévoles d’accompagnement,
– proposer de la documentation,
– faciliter l’écoute et soutenir au domicile ou en
institutions les patients et leur famille, comme les
personnes en deuil.
> Contact :
Présidente : Catherine Rezaï
40, rue du rempart Saint-Etienne – 31 000 TOULOUSE
Secrétariat : 05 61 12 43 43
Écoute Deuil : 05 61 23 71 88 - Fax : 05 61 12 32 37
e-mail : asp.toulouse@free.fr

La vie associative

Les soins palliatifs sont des soins dispensés à la personne
malade dont la souffrance nécessite des soins et un
accompagnement pour une meilleure qualité de vie jusqu’à
la mort, tout en soutenant son entourage pendant et après
l’épreuve.

2.
ENFANTS - ADOLESCENTS

Association des Parents d’Enfants
Cancéreux d’Occitanie (APECO)
L’association a pour but de regrouper toutes personnes
physiques ou morales s’intéressant aux problèmes posés par
les cancers de l’enfant, de l’adolescent et de leur devenir
d’adulte.
> Ses objectifs
– mettre à disposition des enfants et des adolescents
atteints par ces maladies, les moyens matériels et
moraux susceptibles de les aider dans leur lutte,
d’adoucir leur vie en milieu hospitalier, et par la suite de
faciliter leur vie sociale, leurs études, leur vie
professionnelle etc.,
– mettre à disposition un appartement à proximité de
l’hôpital pour héberger les parents qui résident loin de
Toulouse durant l’hospitalisation de leur enfant ou
durant une période de soins en hôpital de jour,
– apporter par tous les moyens en sa possession soutien,
aide et réconfort aux familles d’enfants et d’adolescents
cancéreux,
– développer entre ses membres des relations d’amitié et
de solidarité,
– susciter et de développer entre eux l’esprit d’entraide.
> Contact :
Présidente Valérie Van de Velde
Tél. : 08 71 18 08 48 – Tél. : 05 61 15 09 06
e-mail : apeco@free.fr
site internet : http://apeco.free.fr

LA

V I E A S S O C I AT I V E

| 87

Cyberhosto
> Objectif

Mettre à la disposition des patients de l’hôpital des
enfants des ordinateurs connectés au réseau Internet pour
communiquer, s’évader et découvrir le monde extérieur
lorsqu’ils sont hospitalisés et plus particulièrement en
isolement.

Jeune Solidarité Cancer www.jscforum.net
Les jeunes adultes atteints d’un cancer sont la plupart du
temps isolés dans les structures de soins. La maladie est rare
à cet âge-là. De ce fait, ils ne rencontrent pratiquement
jamais d’autres jeunes traversant la même épreuve. Ils
souffrent de ce fait d’une double exclusion. Cette période de
la vie déjà délicate en temps normal (prise d’autonomie par
rapport à ses parents, choix professionnels et affectifs
futurs) est encore alourdie par la maladie. Des décisions
importantes pour le futur sont laissées en suspens ou
compromises. S’épauler, créer des liens d’amitié, d’entraide :
telle est l’ambition qui anime les créateurs de « Jeunes
Solidarité Cancer ». Initialement au service de la Ligue contre
le Cancer, suite aux premiers états généraux des malades
atteints de cancer en 1998, JSC est maintenant une
association indépendante, loi 1901.
www.jscforum.net est un forum qui a été mis en place le
25 novembre 2000 et regroupe plus de 300 personnes,
5 000 messages, 15 000 visites. Sur ce forum, pas de tabou.

La vie associative

> Contact :
Hôpital des Enfants
330, avenue du Grande-Bretagne – BP 3119
31 026 TOULOUSE
Tél. : 05 34 55 85 65
e-mail : broue.p@chu-toulouse.fr
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On se plaint, on désespère et on espère, on évacue ses
souffrances et ses peurs (exclusion, travail, sexualité,
maladie…). On rit beaucoup aussi. On décompresse. Il y a
toujours quelqu’un pour écouter, répondre, consoler,
conseiller à partir de sa propre expérience.Tous sont passés
par là, ils se comprennent mieux que quiconque.
> Contact : jsc@ligue-cancer.net

La Cordée Toulousaine
Cette association a pour objectif de permettre à des
enfants de partir en stage à la montagne pour se reconstruire
une identité et d’aider ainsi ces enfants à « guérir mieux ».
La Cordée Toulousaine reverse tous les bénéfices récoltés lors
de manifestations à l’association « A chacun son Everest »
de C.Janin.
> Contact :
La Cordée Toulousaine
2, rue de Constantine – 31500 TOULOUSE
Site internet : http://lacordeetoulousaine.free.fr

Association GISH
(Groupement pour l’Intégration Scolaire des enfants,
adolescents et jeunes adultes Handicapés)
> Objectif :

Soutenir les parents dans leur démarche d’intégration des
enfants dans une scolarité normale.
> Contact : GISH
42, rue J. Costes – 31840 Seilh
Tél. : 05 62 26 12 12

> Les centres d’hébergement

Hébergement

Hébergement
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Le Laurier rose :
Maison d’accueil des familles d’hospitalisés
Créé depuis plus de 25 ans pour venir en aide aux familles
de malades soignés loin de leur domicile, et aux malades en
consultation, pré ou post-hospitalisation, le Laurier Rose est
un lieu d’accueil qui aide à faire face aux difficultés imprévues, d’ordre moral ou matériel.
Maison familiale ouverte 24h/24h, vous y trouverez hospitalité et réconfort, dans un cadre rassurant et familier, tout
en restant proche de votre malade.
Le Laurier Rose dispose de 67 lits repartis en 38 chambres
d’un ou deux lits.
> Hôpital Purpan
Place Baylac
31 059 TOULOUSE
Tél. : 05 61 49 45 46
Fax : 05 62 12 98 36

Résidence hôtelière de l’Institut
Claudius Regaud
La résidence hôtelière accueille des patients parfaitement
autonomes, durant la réalisation d’un bilan ou traitement ne
nécessitant aucune présence médicale ou paramédicale.
Elle comprend 21 chambres dont 8 équipées de deux lits.
Les accompagnants peuvent séjourner dans la résidence.
> Institut Claudius Regaud
20, 24 rue du Pont Saint Pierre
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 42 42 42
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Le Vallon :
Maison d’accueil des familles d’hospitalisés
Ce centre d’hébergement des familles d’hospitalisés est
situé dans l’enceinte de l’hôpital Rangueil et permet d’accueillir, jour et nuit, un membre de la famille d’un malade ne
résidant pas à Toulouse. Il comprend une quarantaine de
chambres.
> Hôpital Rangueil
Avenue du professeur Jean Poulhes
31 403 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 61 77 21 85 ou 05 61 49 45 46

APECO
Association des Parents d’Enfants
Cancéreux d’Occitanie
L’association APECO met à disposition un appartement à
proximité de l’hôpital des enfants, pour héberger les parents
qui résident loin de Toulouse durant l’hospitalisation de leur
enfant ou durant une période de soins en hôpital de jour.
> APECO
Tél. : 08 71 18 08 48
Tél. : 05 61 15 09 06

Située derrière l’hôpital des enfants, cette association peut
accueillir jusqu’à 20 familles d’enfants malades.
> Dessine moi une maison
105, avenue de Casselardit
31 300 TOULOUSE
Tél. : 05 34 51 65 70

> Conseil
Pour tout renseignement concernant les tarifs, n’hésitez
pas à contacter La Ligue Contre le Cancer ou les
différents établissements cités.

Hébergement

Association Dessine moi une maison
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A
ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire. Voir marqueur tumoral*.
Adénocarcinome : type de cancer* qui se développe à partir
des glandes* (sein, thyroïde, prostate…) et du revêtement
d’une glande (ovaire).
Adénome : anomalie qui se développe sur une glande. Un
adénome est une augmentation importante de la taille de la
glande.
Adénopathie : augmentation de la taille d’un ganglion*,
douloureuse ou non. Un ganglion peut grossir dans le cas d’une
infection et parfois, en cas de cancer.
Adjuvant : se dit d’un traitement qui complète un traitement
principal.
ADN : (Acide Désoxyribonucléique) longue double chaîne de
molécules en spirale qui constitue les chromosomes*. Ces
différents segments forment les gènes*, supports des
caractères héréditaires. L’ADN se trouve dans le noyau de
chaque cellule* de corps.
Alopécie : perte temporaire des cheveux.
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Alvéole : petite poche contenant l’air respiré situé à l’extrémité
des bronchioles* pulmonaires.
Anaphylaxie : augmentation de la sensibilité de l’organisme à
un médicament ou à une substance étrangère, qui peut
entraîner une allergie.

Anatomocytopathologie : examen au microscope de cellules*
(cytologie) ou de tissus (histologie) de l’organisme. Le terme
« d’anapath » est également employé par les médecins.
L’histologie établit de façon sûre le diagnostic de cancer.
Cet examen permet également de déterminer le type te le stade
du cancer dont il s’agit.

Anémie : diminution du nombre de globules rouges dans le
sang.

Androgène : hormone* sexuel mâle.
Annexectomie : ablation d’un ovaire et de la trompe de Fallope
qui lui est associée.

Antagoniste : substance qui empêche l’action d’une autre.
Anticoagulant : médicament qui empêche la coagulation du
sang et donc qui favorise les saignements.

Anticorps : molécule de défense produite par certains globules
blancs. Dans le système de défense de l’organisme, celui-ci
produit un anticorps destiné à neutraliser un antigène*.
Antigène : substance qui stimule le système de défense de
l’organisme qui produit alors des anticorps*.

Antigène prostatique spécifique : substance libérée par les
cellules normales ou malignes* de la prostate. En abrégé : PSA.
Le taux de PSA augmente en fonction de différents facteurs :
l’âge, la présence d’un adénome* de la prostate ou la présence
de cellules malignes*.

Antiémétique : médicament qui vise à prévenir et à traiter les
nausées et les vomissements.
Aplasie : très forte diminution des globules blancs,
accompagnée d’une baisse des autres éléments du sang
(globules rouges et plaquettes).
Autologue : qui caractérise des tissus* greffés appartenant à
Autosome : nom donné à tous les chromosomes qui n’ont pas
d’actions sur la détermination du sexe, il en existe 22 paires
chez la femme. Une seule paire de chromosomes n’est pas
autosome : ce sont les chromosomes sexuels.
Axillaire : situé au niveau de l’aisselle

Lexique

la personne elle-même.
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B
Bénin, bénigne : sans gravité. Se dit d’une tumeur* non
cancéreuse.
Biopsie : prélèvement d’un fragment de tissu*.
Bronche : ramification du poumon partant de la trachée,
ressemblant aux branches d’un arbre. Les bronches permettent
la circulation de l’air dans les poumons.
Bronchiole : ramification plus petite des bronches. Les
bronchioles distribuent l’air dans les alvéoles*.

C
Cancer : cellules anormales qui se multiplient de façon
incontrôlée. Elles finissent par former une masse qu’on appelle
tumeur maligne.
Cancérogène : qui peut provoquer le développement d’un
cancer.
Canule : tube placé dans la bouche afin de permettre la
respiration.
Carcinome : cancer
Casque réfrigérant : bonnet souple utilisant le froid pour éviter
la chute des cheveux liée à certaines chimiothérapies. Il est
porté durant le temps de la perfusion.
Cathéter : tuyau souple et fin installé dans une veine afin de
pouvoir y injecter un produit ou des médicaments, ou pour faire
une prise de sang.
CCPPRB : comité consultatif de protection des personnes qui se
prêtent à la recherche biomédicale. Ce comité examine les
projets d’études et vérifie le respect des droits et des intérêts
des patients.
Chambre implantable : boîtier implanté sous la peau, relié à
une veine profonde, permettant d’injecter les médicaments. Se
dit aussi « capsule ».
Cavité abdominale : espace à l’intérieur duquel sont regroupés
les organes de l’abdomen. Cet espace est tapissé de péritoine*.
Cavité pelvienne : espace qui contient les organes situés à
l’intérieur du bassin.
Cavité péritonéale : cavité abdominale* qui est tapissée de
péritoine.
Cavité pleurale : interstice situé entre les deux feuillets qui
constituent la plèvre*.
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Cellule : élément visible au microscope dont est constitué tout
organisme vivant. Des cellules identiques assemblées entre
elles forment un tissu*. Des cellules cancéreuses sont des
cellules qui se sont modifiées et se multiplient de façon
anormale.
Cellule germinale : cellule à l’origine des cellules reproductrices
(ou gamètes).
Chambre implantable : petite boite placée sous la peau
(généralement sur le thorax) et reliée à une veine. On peut alors
grâce à une aiguille, injecter un produit à travers la peau dans
le sang sans abîmer les veines des bras.
Chimiosensible : se dit d’une tumeur* cancéreuse si celle-ci
réagit aux médicaments de chimiothérapie, notamment lorsque
la taille de la tumeur diminue sous l’effet de la chimiothérapie.
Chimiothérapie : traitement général du cancer* à l’aide de
médicaments. Ces médicaments visent à détruire les cellules*
cancéreuses ou à les empêcher de se multiplier, entraînant leur
mort. Les médicaments de chimiothérapie peuvent être
administrés par piqûres, perfusions, ou parfois, sous forme de
comprimés.
Chirurgie conservatrice : chirurgie qui ne retire que la tumeur
en conservant l’organe sur lequel le cancer s’est développé
(tumorectomie*).
Chromosome : élément du noyau de la cellule* qui transmet les
particularités héréditaires par l’intermédiaire des gènes*.
Chaque chromosome forme un bâtonnet qui contient l’ADN,
support de l’information génétique.
Classification TNM : classification internationale qui permet au
médecin de se rendre compte du stade du cancer :
– la lettre T est l’initiale de Tumeur. Elle correspond au stade
de la tumeur.
– la lettre N est l’initiale de node, qui signifie en anglais,
ganglion*. Elle indique si les ganglions lymphatiques ont
été ou non envahis,
– la lettre M est l’initiale de métastase*. Elle indique la
présence ou l’absence de métastases.
Coelioscopie : examen de la cavité abdominale à l’aide d’un
appareil appelé endoscope*. Cet appareil permet de visualiser à
l’intérieur du corps. L’introduction du matériel se fait par 3
petites incisions dans le nombril.
Condylome : tumeur bénigne de la peau et des muqueuses.
Conisation : intervention chirurgicale par voie vaginale, visant à
retirer une partie du col utérin, dans un but de diagnostic ou de
traitement. Cette chirurgie conserve l’utérus.

Lexique

Colostomie : voir stomie*.
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Consentement éclairé : formulaire propre à une étude qui sera
signé par le médecin et le patient pour permettre sa
participation à l’étude.
Consultation oncogénétique : consultation au cours de la quelle
on cherche à déterminer s'il existe une probabilité qu’un patient
présente des gènes responsables d’un cancer. Cette
consultation est suivie de tests génétiques.
Créatinémie : mesure du taux de créatinine* dans le sang. Cette
mesure a pour but de s’assurer du fonctionnement normal du
rein. En cas de mauvais fonctionnement du rein, le taux de
créatinine dans le sang augmente.
Curage axillaire : curage des ganglions de l’aisselle. Voir curage
ganglionnaire*.
Curage ganglionnaire : (curage des ganglions) opération
chirurgicale qui consiste à enlever une partie des ganglions afin
d’examiner s’ils sont atteints par des cellules cancéreuses. On
parle aussi de lymphadénectomie.
Curiethérapie : traitement du cancer qui consiste à introduire
des grains radioactifs de la taille d’un grain de riz, à l’intérieur
de l’organe. La curiethérapie est un traitement local du cancer.
Elle traite l’organe en détruisant toutes les cellules cancéreuses
au moyen de radiations émises par les grains.
Cyanose : coloration légèrement bleuâtre ou violette de la peau
et des ongles par manque d’oxygène.
Cytologie : technique d’examen qui permet d’observer des
cellules au microscope et de rechercher des cellules anormales.
Cytoponction : acte qui consiste à introduire une aiguille très
fine à travers la peau jusqu’à une anomalie. Une seringue aspire
des cellules de l’anomalie à travers l’aiguille. Les cellules sont
ensuite analysées au microscope.
Cytostatique : se dit de substances qui empêchent les divisions
cellulaires.

D
Diagnostic : démarche qui identifie la maladie à l’origine des
signes* ou des symptômes* ressentis ou observés par le
patient. Le diagnostic permet de reconnaître la maladie dont le
patient souffre.
Diaphragme : muscle très large qui sépare la poitrine de
l’abdomen.
Diurèse : mesure de la quantité des urines pendant un certain
nombre d’heures.
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Dominant : on dit d’un caractère génétique qu’il est dominant
lorsqu’il est transmis par un gène* qui manifeste son effet dès
qu’il est présent sur un chromosome*.
Doppler pulsé : examen de la circulation sanguine pratiqué avec
une sonde qui émet des ultrasons.
Dosage de PSA : mesure de la concentration dans le sang de
l’antigène* spécifique de la prostate.
Dose standard : dose reconnue efficace par la recherche
médicale et proposée de façon systématique dans une situation
donnée.
Drain : tuyau souple et fin. Maintenu à la base d’une plaie, il
permet l’écoulement des liquides biologiques (sang, lymphe…).
Dyspepsie : digestion difficile quelle qu’en soit la cause.
Dysplasie : anomalie de sévérité variable, mais qui reste non
cancéreuse, d’un tissu pouvant être exposé à un risque majoré
de cancer ultérieur.
Dystrophie : anomalie de développement d’un organe.

E
Echographie : technique d’examen qui montre des images d’une
partie du corps ou de certains organes à l’aide d’ultrasons. Il
s’agit d’un examen radiologique. Cet examen est indolore.
Éducation thérapeutique : ensemble d’actions proposées aux
malades tout au long d’une maladie. Ces actions ont pour but
d’aider les patients et leurs proches à mieux comprendre la
maladie et ses traitements, de participer aux soins de façon plus
active et de favoriser un retour à une vie normale.
La notion d’éducation thérapeutique recouvre un large champ
qui va de l’aide psychologique et sociale à l’information sur la
maladie et ses traitements, en passant par l’organisation et la
façon dont les soins se déroulent à l’hôpital.

Embolie : obstruction brisque d’un vaisseau sanguin par un
Caillot de sang. Ce Caillot de sang interrompt la circulation
sanguine. Les tissus qui ne reçoivent plus de sang normalement
s’abîment.
Endomètre : muqueuse qui tapisse l’utérus.
Endométriose : tumeur bénigne qui se développe à partir de
l’endomètre* en dehors de l’utérus.

Lexique

Électrocardiogramme (ECG) : enregistrement graphique de
l’activité électrique qui accompagne la contraction du cœur, ce
qui permet d’en visualiser le fonctionnement.
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Endoscope : appareil optique muni d’un dispositif d’éclairage.
Cet appareil, introduit dans une cavité de l’organisme, permet
de l’examiner.
Endoscopie : technique d’examen d’une cavité du corps avec un
appareil muni d’un dispositif d’éclairage (un endoscope). Cet
appareil permet de voir à l’intérieur de cette cavité.
Envahissement ganglionnaire : atteinte des ganglions*
lymphatiques par des cellules cancéreuses.
Épanchement pleural : accumulation de liquide dans la plèvre*.
Épidémiologie : étude des rapports entre une maladie et divers
facteurs (mode de vie, particularités individuelles…) qui
peuvent influer sur la fréquence ou l’évolution de cette maladie.
Epiploon : repli du péritoine constitué de graisse et de
vaisseaux* accroché à l’estomac.
Équipe pluridisciplinaire : équipe médicale constituée de plusieurs
spécialistes. En cancérologie, il est habituel que le dossier des
patients soit présenté à un groupe de médecins comportant au
moins un anatomocytopathologiste, un spécialiste d’imagerie
médicale, un chirurgien, un chimiothérapeute et un radiothérapeute.
Essai multicentrique : étude qui vise à tester et à évaluer de
nouveaux traitements afin de les comparer aux traitements
habituellement utilisés dans une situation particulière. On parle
aussi d’étude clinique.
Un essai thérapeutique est réalisé uniquement qui le nouveau
traitement peut apporter un avantage par rapport aux
traitements habituellement utilisés.
Examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) : analyse
d’urine qui recherche des éléments anormaux et des éventuelles
bactéries.
Expectoration : expulsion par la bouche de sécrétions provenant
des voies respiratoires. Crachat.
Extension : un cancer* commence par le développement d’une
ou plusieurs cellules* cancéreuses. Ces cellules se multiplient
et forment une tumeur. Quand les cellules cancéreuses restent
dans l’organe d’origine, on parle d’évolution ou d’extension
locale du cancer.
Lorsque les cellules s’échappent et se propagent à l’extérieur
de l’organe d’origine, on parle d’extension à distance du cancer.
Si les cellules cancéreuses atteignent l’organe, on parle
d’évolution régionale.
Lorsqu’on trouve des cellules cancéreuses dans d’autres
organes, on parle d’évolution métastatique.
Le cancer est classé selon son stade d’extension.
Exogène : qui se produit hors de l’organisme.
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F
Fébricule : petite fièvre.
Fibrome : tumeur bénigne.
Fibroscopie bronchique : technique d’examen de l’intérieur des
poumons à l’aide d’un tube souple muni d’un dispositif
d’éclairage qui permet de voir l’intérieur du poumon. La
fibroscopie permet de réaliser des biopsies.*.
Fistule : canal anormal qui se développe entre deux organes ou
entre un organe et la peau au cours d’une maladie ou à la suite
d’un traitement. Si de la matière s’écoule par le canal, on parle
de fistule anale.
Frottis vaginal : prélèvement et examen au microscope des
cellules du vagin.

G
Ganglion : petit renflement sur le trajet des vaisseaux
lymphatiques. Disposés dans certaines parties du corps, les
ganglions sont soit superficiels (dans le cou, l’aisselle, l’aine)
soit profonds (dans l’abdomen, le thorax). Les ganglions jouent
un rôle essentiel dans la protection du corps contre les
infections ou les cellules* cancéreuses. Ils mesurent
normalement moins d’un centimètre de diamètre. Si leur taille
est anormale, on parle d’adénopathie*.
Gaz du sang : mesure du taux de gaz carbonique et d’oxygène
dans le sang artériel.
Gène : segment d’ADN* qui, dans la cellule* contient des
informations sur l’identité d’un être vivant. Les gènes servent à
faire fonctionner normalement la cellule et à transmettre les
caractères héréditaires. Il arrive que certains gènes présentent
des anomalies. Le programme de fonctionnement de la cellule
est alors déréglé et celle-ci se comporte de façon anormale.
Génétique des cancers : voir oncogénétique.

Certaines glandes produisent des hormones qu’elles secrètent
dans le sang comme les ovaires ou la thyroïde. On parle alors de
glandes endocrines.
Glande endocrine : glande qui fabrique une substance libérée
dans le sang ou la lymphe.

Lexique

Glande : organe ayant pour fonction de produire différentes
substances. La plupart des glandes sécrètent la substance
qu’elles produisent vers l’extérieur. On parle de glandes
exocrines, comme le sein qui fabrique le lait ou les glandes
salivaires qui fabriquent la salive.
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Glande surrénale : glande située au-dessus du rein.
Gleason : voir score de Gleason.
Globule blanc : cellule* qui combat les infections. Les globules
blancs se trouvent dans la lymphe et dans le sang.
Globule rouge : cellule* qui se trouve dans le sang et qui lui
donne sa couleur rouge. Les globules rouges servent à
transporter l’oxygène. On parle aussi d’hématie.
Grade : degré d’agressivité (de malignité) d’une tumeur.
L’examen des cellules au microscope permet d’établir le grade.
Connaître le grade permet d’adapter le traitement en relation
des autres caractéristiques de la tumeur.
Gray : unité de mesure utilisée en radiothérapie pour définir la
dose de rayonnements ionisants délivrée aux organes traités.
Greffe cancéreuse : cellules cancéreuses qui se sont détachées
de la tumeur et se sont propagées dans l’organisme.

H
Hémoglobine : molécule contenue dans les globules rouges du
sang. Elle permet de transporter l’oxygène et le gaz carbonique
entre l’appareil respiratoire et les cellules de l’organisme.
Histologie : technique d’examen qui analyse au microscope des
fragments de tissus* prélevés au niveau d’une anomalie. Cette
technique permet de confirmer ou d’éliminer avec certitude le
diagnostic* de cancer*.
Hormone : substance produite par les glandes* endocrines. Les
hormones sur le développement ou le fonctionnement d’un
organe.
Hormonodépendant : voir hormonosensible.
Hormonosensible : se dit d’un cancer dont le développement est
sensible aux hormones. Voir hormonothérapie*
Hormonothérapie : traitement général du cancer.
L’hormonothérapie du cancer consiste à réduire/empêcher la
production d’une f=hormone*.
Hyperdiurèse : augmentation de la quantité des urines,
provoquée par un apport de liquide (soit par la boisson, soit par
perfusion).
Hypovolémie : diminution du volume sanguin.
Hystérectomie : ablation de l’utérus.
Hystéroscopie : examen de l’utérus à l’aide d’un appareil
optique introduit dans le vagin.
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I
Imagerie anatomique : examen qui permet d’obtenir des images
du corps grâce à des appareils de radiologie en utilisant les
rayons X ou les ultrasons (radiographie, scanner, IRM,
échographie)
Imagerie fonctionnelle : examen qui permet d’obtenir des
images du fonctionnement d’un organe ou de l’activité des
cellules dans l’organisme. Ces images sont obtenues par
scintigraphie* ou par tomographie par émission de positons
TEP*, après l’injection, en très petite quantité d’un produit
radioactif que la machine repère.
Impuissance : incapacité à obtenir une érection. Plusieurs
degrés de gravité d’impuissance existent.
Induration : durcissement d’un tissu*.
Infection : pénétration dans l’organisme de germes pouvant
causer une maladie.
Infiltrant : on parle de cancer* infiltrant lorsque les cellules*
cancéreuses ont envahi les couches de tissus* voisines.
In situ : du latin, « resté en place », pour parler d’un cancer dont
les cellules sont restées dans la couche de tissu dans laquelle
elles se sont développées. On parle de cancer* in situ, de cancer
non infiltrant ou de cancer non invasif.
Ionogramme sanguin : mesure de la concentration dans le sang
d’éléments comme le sodium ou le potassium. Cette mesure
peut être perturbée dans de nombreuses circonstances où
l’organisme perd ou retient trop d’eau.
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique, technique
d’examen qui montre des images d’une partie du corps ou des
organes. Comme un scanner*, un IRM permet d’avoir des
images précises de plusieurs régions du corps.

K
Kyste : anomalie contenant une substance liquide. Il s’agit la
plupart du temps d’une anomalie bénigne*.

Laparotomie : ouverture de l’abdomen au cours d’une opération
chirurgicale.
Lavage bronchoalvéolaire : lavage des poumons entre les
alvéoles* et les bronches*.

Lexique

L
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Lavage péritonéal : lors d’une opération chirurgicale, le
chirurgien prélève du liquide dans le péritoine pour l’analyser et
vérifier la présence ou l’absence de cellules cancéreuses. Ce
prélèvement est effectué soit directement par ponction s’il existe
du liquide d’ascite*, soit après lavage péritonéal : on met
volontairement un peu de liquide dans la cavité.
Ce liquide se déplace dans le péritoine et emmène des
cellules, normales ou cancéreuses. Il est ensuite récupéré pour
être analysé.
Leucémie : cancer des cellules du sang ou de la lymphe.
Liquide céphalorachidien : LCR, liquide circulant autour du
cerveau et dans la colonne vertébrale.
Liquide pleural : liquide contenu dans la plèvre.
Lymphadénectomie : voir curage ganglionnaire ;
Lymphatique : réseau de petits vaisseaux qui transportent la
lymphe*. La lymphe transporte et évacue les déchets des
cellules*. Comme le sang, elle circule dans les vaisseaux
appelés vaisseaux lymphatiques*.
Lymphocyte : type de globule blanc.
Lymphodoeme : gonflement du bras qui peut apparaître à la
suite d’un curage axillaire*, car ce dernier diminue et ralentit la
circulation de la lymphe dans la région du sein opéré et du bras.
Lymphome : tumeur maligne du tissu lymphoïde.
Lyse : destruction de tissus* de cellules* ou de microbes.

M
Malin : se dit d’une tumeur cancéreuse. Voir Cancer*
Marqueur : caractéristique d’un gène*ou d’une maladie.
Marqueur tumoral : substance sécrétée par les cellules d’une
tumeur. On peut la repérer par une simple prise de sang. Le
marquage des marqueurs tumoraux peut donner des indications
sur l’évolution de la maladie.
Marqueur sérique : voir marqueur tumoral.
Méat urinaire : orifice externe par lequel l’urine s’évacue.
Médecine nucléaire : spécialité médicale qui réalise des
examens à l’aide de produits radioactifs. Les examens de
médecine nucléaire sont la scintigraphie* et la TEP*.
Médiastin : région située entre les deux poumons qui comprend
e cœur, l’œsophage, la trachée ainsi que de nombreux gros
vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le médiastin s’étend du
sternum à la colonne vertébrale.
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Médiastinoscopie : examen du médiastin* qui permet de
prélever des ganglions* ou des anomalies ensuite analysés au
microscope.
Ménopause : arrêt définitif du fonctionnement des ovaires en
traînant la suppression des règles. La ménopause peut être
naturelle ou liée à un traitement (ablation des ovaires,
chimiothérapie, radiothérapie).
Métastase : cellule* cancéreuse qui provient d’un cancer*
initial, qui a migré (on dit aussi qu’elle s’est disséminée ou
propagée) et qui s’est développée dans un autre organe. On
parle également de maladie métastatique, de cancer généralisé
ou de localisation secondaire du cancer. Voir extension*.
Miction : action d’uriner.
Moelle osseuse : substance qui se trouve à l’intérieur des os et
qui produit les différentes cellules du sang (globules rouges*,
globules blancs*, plaquettes*).
Mucite buccale : inflammation de la bouche (aphtes). Une
chimiothérapie* peut provoquer une mucite buccale temporaire.
Elle est parfois douloureuse.
Mucus : sécrétion liquide fabriquée par les muqueuses (la paroi
des bronches par exemple).
Myalgie : douleur musculaire.

N
Nécrose : mort de cellules d’un corps vivant.
Néoadjuvant : traitement complémentaire qui précède le
traitement local.
Nerf récurrent : nerf qui passe dans le thorax et qui commande
le mouvement du larynx et des cordes vocales permettant de
parler et de déglutir.
Neutron : particule utilisée dans certains traitements de
radiothérapie du cancer.
Neutropénie : baise temporaire des globules blancs*.

Nodule : formation anormale, généralement arrondie, dans un
organe ou à sa surface. Certains nodules peuvent correspondre
à un cancer. La plupart des nodules sont des anomalies
bénignes*.
Note d’information : formulaire propre à une étude, décrivant
son déroulement, ses contraintes, ses bénéfices. Cette note est
destinée au patient.

Lexique

Névrome : tumeur bénigne* très douloureuse constituée de
fibres nerveuses.
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Noyau : structure de forme variable située en général au centre
de la cellule* et limité par une membrane. Le noyau contient les
chromosomes*.
Numération Formule Sanguine (NFS ou NF) : examen qui, à la
suite d’une prise de sang, vise à compter les différents
composants du sang (globules rouges*, globules blancs*,
plaquettes*) afin de déterminer si leur nombre est suffisant.

O
Occlusion : fermeture anormale d’un conduit.
Oesophagite : irritation de l’œsophage.
Œstrogène : hormone* produite par les ovaires.
Oncogénétique : spécialité médicale qui étudie les facteurs
héréditaires pouvant favoriser le développement de certains
cancers.
Ostéoporose : maladie qui entraîne une fragilité des os.
Ovaire : glande* féminine dans laquelle se développent les
ovules* et qui produit les hormones* féminines (oestrogènes* et
progestérone*).
Ovariectomie : ablation d’un ou des deux ovaires.
Ovocyte : ovule qui n’est pas encore parvenu à maturité.
Ovule : cellule reproductrice de la femme produite par les
ovaires* et susceptible d’être fécondée par un spermatozoïde.
Voir gamète*.

P
PAC Port à cathéter, Port à cat : cathéter* de type chambre
implantable*.
Parentéral : qui est introduit dans l’organisme par une voie
autre que le tube digestif.
Paresthésie : trouble de la sensibilité qui se traduit par la
perception de sensations anormales (fourmillements,
picotements…).
Pelvis : bassin*.
Perfusion : injection en goutte à goutte de médicament liquide
dans les veines (chimiothérapie*).
Périnéal : relatif au périnée*.
Périnée : partie du corps qui s’étend entre l’anus et les parties
génitales.

L E X I Q U E | 105

Péritoine : membrane qui recouvre les organes contenus dans
l’abdomen et qui tapisse la cavité de l’abdomen.
Péritonite : inflammation du péritoine*.
Pet Scan : abréviation anglaise de tomographie par émission de
positons ou TEP*.
Phlébite : inflammation d’une veine, pouvant provoquer un
caillot de sang.
Photon : type de rayons utilisés lors d’une radiothérapie.
Physiologique : concerne le fonctionnement normal de
l’organisme.
Plan thérapeutique : ensemble des différents traitements
réalisés dans un ordre bien défini.
Pleurésie : inflammation de la plèvre*.
Plèvre : membrane constituée de deux feuillets qui tapissent le
thorax et enveloppent les poumons.
Pneumothorax : présence anormale d’air dans la plèvre*.
Ponction : geste qui consiste à introduire une aiguille dans une
partie du corps afin de prélever du tissu* des cellules*, du liquide
ou du sang, en fonction du type d’analyse à réaliser. En cas de
prélèvement de cellules on parle de ponction cytologique*. En cas
de prélèvement de tissu, on parle de biopsie*.
Prélèvement percutané : geste qui consiste à introduire une
aiguille à travers la peau sous anesthésie locale afin de prélever
du liquide, du sang, des cellules ou des tissus.
Prémédication : ensemble des médicaments destinés à
préparer un patient à une opération chirurgicale ou à un
traitement médical.
Progestérone : hormone* produite par les ovaires*.
Prostatectomie : traitement du cancer de la prostate non
métastatique qui consiste à retirer la totalité de la prostate au
cours d’une opération chirurgicale.
Protocole : description précise des conditions et du déroulement
d’une étude ou d’un traitement. Un protocole de chimiothérapie*
a pour but de spécifier les noms et les doses de médicaments,
le nombre de cures…
PSA : abréviation de l’anglais que l’on traduit par antigène
spécifique de la prostate. C’est une substance libérée par les
cellules de la prostate. Le taux de PSA augmente en fonction de
différents facteurs : présence d’un adénome* de la prostate ou
une augmentation de cellules malignes* par exemple.

Lexique

Proton : particule de matière.
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R
Radiothérapie : traitement du cancer à l’aide d’un appareil qui
émet des rayons. Ces rayons, dirigés vers la tumeur, vont la
détruire. Ce traitement se fait dans un service spécialisé de
radiothérapie. On parle aussi de rayons ou de séance de rayons.
Rate : organe qui produit les lymphocytes*.
Rayonnement radioactif : radiation émise par un produit
radioactif. Lorsqu’un produit radioactif est injecté à un patient,
les appareils repèrent les radiations émises par le produit, ce
qui permet de visualiser l’activité des cellules.
Rechute : récidive*.
Récidive : réapparition des signes ou des symptômes signalant
la présence du cancer après une rémission*.
Rectite : inflammation du rectum* qui se caractérise par une
envie plus fréquent et parfois douloureuse d’aller à la selle, avec
parfois des « faux besoins »
Et de brûlures au niveau de l’anus.
Rectum : partie terminale du gros intestin qui aboutit à l’anus.
Rémission : diminution ou disparition des signes* et des
symptômes* d’une maladie et le retour à une bonne santé. Dans
le cas du cancer, on parle de rémission dès lors que toute trace
de cancer a disparu. Au bout d’un certain délai, la rémission
devient guérison.
Résection transurétrale : opération chirurgicale qui consiste à
enlever un adénome* de la prostate.
Rétention urinaire : accumulation d’urine dans la vessie qui ne
l’évacue pas.

S
Sarcome : tumeur maligne développée aux dépens des cellules
conjonctives par différence avec les cellules épithéliales :
épiderme, muqueuses ou glandes.
Scanner : examen qui permet d’obtenir des images d’une partie
du corps à l’aide de rayons X. Les images sont reconstituées par
ordinateur, ce qui permet une analyse précise de différentes
régions du corps.
Scintigraphie : technique d’examen qui permet d’obtenir des
images du corps. Cette technique d’imagerie utilise des produits
faiblement radioactifs qui, une fois injectés, sont repérés par la
machine.
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Scintigraphie osseuse : technique d’examen qui montre des
images du squelette osseux. Cette technique d’imagerie utilise des
produits faiblement radioactifs qui, une fois injectés, se fixent sur
les os. Une scintigraphie osseuse permet de contrôler l’absence ou
la présence de cellules cancéreuses au niveau des os.
Score de Gleason : étude au microscope des cellules
cancéreuses obtenues par des biopsies* ou une ablation de la
prostate. Cette analyse permet de préciser l’agressivité du
cancer, en établissant un score, appelé score de Gleason. Ce
score varie de 2 à 10. Le chiffre 2 correspond à une tumeur très
proche d’un tissu bénin*. Plus le chiffre est élevé, plus il y a un
risque de tumeur maligne*.
Sénologie : spécialité médicale qui étudie les maladies du sein.
Séquelle : suite ou complication, plus ou moins tardive et
durable, d’une maladie.
Sérum physiologique : liquide dont la composition est proche de
celui dans lequel baignent les cellules.
Signe : anomalie observée par le patient ou par le médecin.
Sonde : tuyau rigide ou flexible destiné à explorer un canal ou
une cavité, à en évacuer le contenu ou à y introduire un produit.
Spermatozoïde : cellule reproductrice de l’homme susceptible
de féconder un ovule. Voir gamète*.
Sphincter : muscle qui permet l’ouverture et la fermeture d’un
organe (vessie, anus).
Sporadique : se dit d’un cancer qui se développe sans
antécédent familiaux/sans que l’on ait pu déterminer des
facteurs de risque.
Stade d’évolution : voir extension*.
Standard : traitement pour lequel les résultats sont connus et
qui est considéré comme bénéfique. Un traitement standard est
proposé de façon systématique dans une situation donnée. Il
peut arriver que le médecin ne puisse pas appliquer le
traitement standard du fait de facteurs particuliers liés au
patient ou à sa maladie ; le médecin propose alors un ou
plusieurs traitements mieux adaptés à la situation.
Stéréotaxie : technique de guidage par radiographie* lors d’une
biopsie*.
Stomie : ouverture au niveau du ventre, reliée à l’intestin. Cette
ouverture, réalisée par le chirurgien, est nécessaire lorsque les
elles ne peuvent plus être évacuées par l’anus. Leur évacuation
se fait alors par la stomie et les elles sont recueillies dans une
poche spéciale. Lorsque le chirurgien relie cette ouverture au
côlon, on parle de colostomie.

Lexique

Sternum : os plat situé en avant de la cage thoracique.
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Symptôme : manifestation anormale qui peut être ressentie
d’une façon différente d’un patient à l’autre.
Syndrome : ensemble de symptômes* et de signes* qui sont
réunis de façon caractéristique.

T
Télangiectasie : petit vaisseau superficiel dilaté.
TEP Tomographie par émission de positons : examen qui
permet d’obtenir de manière précise des images en coupes
fines. L’image est visible en trois dimensions sur un écran
d’ordinateur.
Testostérone : hormone* mâle produite par les testicules.
Tissu : ensemble de cellules* qui ont une même fonction (tissu
musculaire, tissu osseux, tissu épithélial)
TDM Tomodensiométrie : Scanner*
Trachée : conduit qui permet à l’air de descendre jusqu’aux
poumons.
Traitement adjuvant : traitement complémentaire d’un
traitement principal.
Traitement général : traitement qui agit sur la tumeur* ou sur
la région où s’est située la tumeur. Le but de ce type de
traitement est d’éliminer toutes les cellules* cancéreuses dans
la région de la tumeur. La chirurgie* et la radiothérapie sont des
traitements loco-régionaux du cancer*.
Traitement standard : voir standard*.
Trompe de Fallope : conduit reliant l’ovaire à l’utérus. Il y a une
trompe de Fallope de chaque côté de l’utérus.
Tumeur maligne : voir cancer*.
Tumorectomie : opération qui consiste à retirer une tumeur. Voir
chirurgie conservatrice*.

U
Uretère : canal qui conduit l’urine du rein à la vessie.
Urètre : canal qui part de la vessie et qui permet d’évacuer
l’urine.
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V
Vaisseau lymphatique : canal par lequel circule la lymphe. Les
vaisseaux lymphatiques forment avec les ganglions* le système
lymphatique.
Veine iliaque : veine qui se trouve au niveau du ventre.
Vésicule séminale : réservoir dans lequel s’accumule le
sperme*. Les vésicules séminales sont situées en arrière de la
vessie, au-dessus de la prostate.

Lexique

VS Vitesse de sédimentation : mesure de la sédimentation des
composants du sang, principalement les globules rouges, dans
un échantillon de sang rendu incoagulable et laissé au repos.
Cette mesure augmente en cas d’inflammation, d’infections ou
de cancer.
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FICHE D’EVALUATION DU GUIDE
Afin que ce guide puisse être amélioré et
complété, tant sur son contenu que
sur sa forme, merci de nous renvoyer cette
fiche d’évaluation à l’adresse suivante :
Ligue Contre le Cancer de la Haute-Garonne
23, allée Charles de Fitte – BP 3014
31024 Toulouse Cedex 3

Comment vous êtes-vous procuré ce guide ?






Dans une structure de soins
Par votre médecin
Par la mairie de Toulouse
Par le comité de la Ligue Contre le Cancer
Par une autre association (précisez) :
…………………………………………………

d é c o u p e r

Autre moyen (précisez) :
…………………………………………………

Avez-vous ou êtes-vous concerné par la maladie :
 vous-même, personnellement
 par le biais d’un proche
 autre : ……………………………………

à

Si non, précisez pourquoi :

F

i c h e

 OUI

d ’ é v a l u a t i o n

Etes-vous satisfait de ce guide, vous a-t-il aidé ?
 NON

...................................................................
...................................................................
...................................................................

Ce guide vous a-t-il paru suffisamment complet ?
 OUI

 NON

Si non, indiquez dans quels domaines
vous auriez souhaité plus d’informations :
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Autres remarques :
...................................................................
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Quelques sites Internet
Une sélection, forcément non exhaustive, des principaux
acteurs nationaux en matière de recherche, de dépistage,
de prévention, et de traitement du cancer
ARC
Association pour la recherche contre le cancer
www.arc.asso.fr
INca
Institut national du cancer
www.e-cancer.fr
JSC
Jeunes solidarité cancer
www.jscforum.net
LNCC
Ligue Nationale Contre le Cancer
www.ligue-cancer.net
Ministère de la Santé
www.sante.gouv.fr

