
Le cancer de l’utérus
 

Un guide de la Ligue
contre le cancer



LSC | 11.2019 | 1000 F | 021072012111

Cette brochure est aussi disponible en français et en italien.

© 2015, 2008 Ligue suisse contre le cancer, Berne | 2e édition actualisée

Éditeur
Ligue suisse contre le cancer  
Effingerstrasse 40, case postale, 
3001 Berne, tél. 031 389 91 00,  
info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch

Direction du projet en allemand, 2e éd. 
Andrea Seitz, spécialiste Publications,  
Ligue suisse contre le cancer, Berne

Conseils scientifiques
Prof. Daniel Fink, médecin spécialiste FMH en 
gynécologie et obstétrique, spécialisation en on-
cologie gynécologique, directeur de la clinique 
de gynécologie, et directeur Centre des tumeurs 
gynécologiques, Hôpital universitaire de Zurich
PD Dr med. Urban Novak, médecin spécialiste 
FMH en médecine interne et en oncologie, 
directeur clinique universitaire de médecine 
oncologique, Hôpital de l’Île, Berne

Traduction
Cristina Martínez, Ligue suisse contre le cancer, 
Berne

Révision
Jacques-Olivier Pidoux, Ligue suisse contre le 
cancer, Berne

Couverture  
Adam et Eve, d’après Albrecht Dürer

Illustrations  
P. 7 : Frank Geisler, dessinateur scientifique, 
Berne
Pp. 12, 13 : Willi R. Hess, dessinateur scienti-
fique, Berne

Photos 
P. 4, 32, 36 : Shutterstock | p. 24 : ImagePoint SA, 
Zurich | P. 50 : Peter Schneider, Thoune

Conception graphique 
LSC, Berne

Impression
Jordi SA, Belp

Impressum

Les ligues contre le cancer en Suisse :
proximité, soutien individuel, 
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Cancer. Pour les malades comme 
pour leurs proches, l’annonce du 
diagnostic est toujours un choc. 
Du jour au lendemain, la vie bas-
cule; le présent, l’avenir, tout est 
chamboulé et les questions se pré-
cipitent, chargées d’espoir un jour, 
lourdes d’angoisse le lendemain. 
Vous trouverez dans cette bro-
chure une description du cancer 
de l’utérus, des examens réalisés 
en vue de poser le diagnostic ainsi 
que des traitements possibles. Le 
contenu de cette publication peut 
vous aider à mieux affronter la si-
tuation actuelle.

Quand vous lirez ce texte, il se peut 
que vous ayez déjà été opérée. En 
présence d’une tumeur de l’utérus, 
il est souvent nécessaire de prati-
quer une intervention chirurgicale 
en vue d’établir un diagnostic pré-
cis et de mesurer l’ampleur exacte 
de la maladie. Le traitement peut 
alors être aménagé en fonction de 
votre cas personnel.

Grâce aux recherches de ces der-
nières années, les traitements 
sont aujourd’hui plus efficaces et 
mieux tolérés. Dans bien des cas, 
la patiente peut guérir de cette ma-
ladie. Dans d’autres, les médecins 
peuvent ralentir son évolution et 

Chère lectrice

en atténuer les symptômes. La 
patiente préserve ainsi sa qualité 
de vie. C’est le cas notamment 
lorsqu’une opération n’est plus 
envisageable parce que les spé-
cialistes découvrent la tumeur à 
un stade avancé. 

N’oubliez pas, avant tout, que 
vous n’êtes pas seule. Votre fa-
mille, vos amis, mais aussi votre 
équipe médicale et soignante sont 
là pour vous. Les conseillères et 
conseillers de la ligue cantonale 
ou régionale près de chez vous 
vous accompagnent dans cette 
épreuve. L’équipe d’infirmières de 
la Ligne InfoCancer vous écoute en 
cas de besoin. Toutes les adresses 
se trouvent à la fin. 

La Ligue contre le cancer tient à 
votre disposition toute une série 
de brochures (voir p. 55) où vous 
trouvez des informations et des 
conseils qui peuvent vous aider à 
mieux vivre avec la maladie. Nous 
recommandons également aux 
proches de lire cette publication.

Nos vœux les plus chaleureux 
vous accompagnent.

 Votre Ligue contre le cancer
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Le terme de « cancer » est utilisé pour 
désigner de nombreuses maladies 
différentes qui ont pour point com-
mun la présence de cellules cancé-
reuses. Dans la plupart des types de 
cancers, ces cellules cancéreuses for-
ment des tumeurs dites « malignes », 
qui ont tendance à s’accroître et à 
se propager. Les tumeurs sont des 
excroissances pathologiques (anor-
males). 

Certaines, dites « bénignes », ne sont 
toutefois pas cancéreuses : elles 
peuvent comprimer des tissus ou des 
organes, mais elles demeurent loca-
lisées dans une partie du corps et ne 
mettent généralement pas la vie en 
danger. Il peut arriver qu’une tumeur 
bénigne s’aggrave et se transforme 
en cancer. Si ce processus a lieu, il 
est généralement lent.

Les tumeurs malignes, par contre, 
peuvent détruire les tissus proches 
par leur croissance rapide et leur 
caractère envahissant. De plus, les 
cellules cancéreuses peuvent se 
mettre à circuler dans le sang ou le 
système lymphatique et envahir des 
ganglions (nodules répartis dans 
tout l’organisme et ayant une fonc-
tion immunitaire). Les cellules can-
céreuses ainsi disséminées peuvent 
également former de nouvelles tu-
meurs à distance du tissu d’origine : 
les métastases.

Le cancer porte le nom de l’organe 
dans lequel la tumeur maligne s’est 
formée. On parle ainsi de cancer du 
côlon, du sein, etc. Selon le type de 
cellule devenue cancéreuse, les spé-
cialistes parlent aussi de carcinome 
ou de sarcome. 

Les carcinomes, comme celui de 
l’endomètre, se développent à partir 
de cellules épithéliales (cellules de la 
peau, des muqueuses), alors que les 
sarcomes, beaucoup plus rares, se 
développent à partir de tissu conjonc-
tif (tissu de soutien) ; c’est ainsi que 
le sarcome de l’utérus prend nais-
sance dans l’enveloppe musculaire 
de la matrice (myomètre). 

Les métastases peuvent se former 
dans toutes sortes d’organes, par 
exemple dans l’ovaire dans le cas 
d’un cancer de l’utérus. Pour dif-
férencier ces tumeurs secondaires 
du cancer primitif, on procède à un 
examen microscopique des tissus 
afin d’établir un plan de traitement 
optimal. 

Tout commence dans la cellule
Les tissus et les organes de notre 
corps sont constitués de milliards 
de cellules assemblées les unes aux 
autres. Le noyau de chacune de ces 
cellules contient le matériel géné-
tique héréditaire (les chromosomes, 
portant les gènes et composés de 

Qu’est-ce que le cancer ?
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Comment se forme une tumeur ? 
Exemple : carcinome de la muqueuse

tumeur maligne

La tumeur commence à infiltrer le tissu sain.

Cellules
cancéreuses

Elle envahit le tissu voisin. Les cellules cancéreuses pénètrent dans
les vaisseaux sanguins (en rouge/bleu) et lymphatiques (en vert)
et parviennent ainsi dans d’autres organes, où elles forment des
métastases.  

Vaisseaux lymphatiques

Vaisseaux
sanguins

Cellules cancéreuses

tissu sain
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longs filaments d’acide désoxyribo-
nucléique ou ADN), qui fonctionne 
comme un plan de construction.

Habituellement, les cellules suivent 
les instructions contenues dans 
leur noyau concernant leur rythme 
de division et les fonctions qu’elles 
doivent assumer. Chaque type de 
cellules a en effet une forme et des 
fonctions très spécifiques selon l’or-
gane et le tissu dans lequel elle se 
trouve.

Des causes très diverses
Le matériel génétique cellulaire subit 
régulièrement des altérations liées 
à l’âge, au hasard, à des influences 
externes telles que radiations, virus 
ou substances toxiques ou, plus rare-
ment, à certains facteurs génétiques. 
L’organisme est doté de systèmes de 
réparation pour remédier à ces « er-
reurs ». 

Il arrive toutefois que ces méca-
nismes soient dépassés et que les 
cellules concernées se mettent à se 
diviser et à proliférer de manière 
anarchique. Des groupes de cellules 
peuvent alors former une masse ap-
pelée tumeur.

Des dimensions inimaginables
Une tumeur n’apparaît pas du jour 
au lendemain. Une masse tumorale 
d’un centimètre de diamètre contient 
en effet déjà des millions de cellules 

et peut croître depuis plusieurs an-
nées. La vitesse de division cellu-
laire varie beaucoup d’une tumeur à 
l’autre. 

Facteurs de risque
Le cancer peut toucher chacun 
d’entre nous. Pour certains types de 
cancers, il est possible de réduire 
le risque d’être atteint, notamment 
en renonçant à la fumée, en adop-
tant une alimentation saine et en 
pratiquant régulièrement une acti-
vité physique. Pour d’autres, on ne 
connaît aucune possibilité pour dimi-
nuer le risque. Finalement, il n’existe 
pas de recette miracle, et nul ne peut 
savoir à l’avance s’il développera ou 
non la maladie.

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

En règle générale, la division cellu-
laire s’effectue correctement et les 
éventuelles erreurs sont réparées. 
Mais avec les années, les altérations 
qui affectent le matériel génétique 
et qui sont susceptibles d’entraî-
ner l’apparition d’un cancer s’accu-
mulent, ce qui explique que plus une 
personne est âgée, plus son risque 
de cancer est élevé. Compte tenu de 
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l’allongement de l’espérance de vie 
moyenne, le nombre de cancers est 
en augmentation.

Le mode de vie
Le tabagisme, la consommation d’al-
cool, l’alimentation et l’activité phy-
sique – en d’autres termes, le mode 
de vie – sont autant de facteurs sur 
lesquels chacun peut agir. En ayant 
une bonne hygiène de vie, on peut 
diminuer le risque de certains can-
cers.

Les influences extérieures
Si l’on ne peut que partiellement se 
soustraire à certains facteurs exté-
rieurs auxquels on se trouve invo-
lontairement exposé, comme les 
particules fines, il est possible de 
se prémunir contre d’autres, par 
exemple en adoptant une protection 
solaire appropriée contre le rayonne-
ment ultraviolet ou en se faisant vac-
ciner contre les virus susceptibles de 
provoquer un cancer.

L’hérédité
On estime que dans 5 à 10 % des cas, 
le cancer est lié à une modification 
congénitale avérée du matériel gé-
nétique. On parle alors de cancer 
héréditaire. Il est recommandé aux 
personnes présentant une prédispo-
sition supposée ou avérée au cancer 
de consulter un spécialiste. S’il n’est 
pas possible d’influencer cette pré-
disposition en soi, on peut toutefois, 

pour certains cancers, procéder à des 
examens de dépistage ou prendre 
des mesures qui réduisent le risque 
de développer la maladie. 

Dans le cas du cancer de l’utérus, on 
observe dans certaines familles une 
accumulation de cas (voir p. 16). Pour 
en savoir plus sur la question, vous 
pouvez consulter la brochure « Pré-
dispositions héréditaires au cancer ».

Pourquoi moi ?
Vous vous posez peut-être cette 
question et vous vous demandez si 
vous auriez pu faire les choses autre-
ment pour échapper à la maladie. Il 
est compréhensible que vous vous 
interrogiez et que vous soyez en 
proie au doute ou à la colère. Vous 
devez toutefois savoir que la genèse 
du cancer est un processus extrême-
ment complexe, qui est difficile à cer-
ner même pour un spécialiste.

Personne ne peut se protéger à coup 
sûr de la maladie. Le cancer frappe 
indifféremment les personnes qui 
ont un comportement à risque et 
celles qui vivent sainement, les 
jeunes et les moins jeunes. La pro-
babilité d’être atteint relève en partie 
du hasard ou de la fatalité. Ce qui est 
sûr, c’est que le diagnostic engendre 
un stress important.
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La brochure « Cancer et souffrance 
psychique » de la Ligue contre le 
cancer aborde les difficultés psy-
chiques engendrées par le cancer et 
donne des pistes pour mieux gérer 
ses émotions et affronter la situation.
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Mes notes
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Le cancer de l’utérus

Une tumeur peut atteindre le col ou 
le corps de l’utérus : dans le langage 
courant, on parle de cancer de l’uté-
rus en général, mais il s’agit de deux 
maladies différentes.

Cette brochure décrit le cancer du 
corps de l’utérus, aussi appelé car-
cinome de l’endomètre. Le cancer du 
col de l’utérus présente d’autres ca-
ractéristiques et nécessite une prise 
en charge spécifique.

a corps de l’utérus (matrice)
b cavité utérine
c col de l’utérus
d ovaire
e trompe de Fallope
f museau de tanche
g vagin
h lèvres

Utérus et organes voisins

e

da

c

b

g

f

annexes
utérines
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L’utérus et les organes voisins
L’utérus fait partie du système géni-
tal féminin interne. Situé dans le petit 
bassin, entre la vessie et le rectum, 
il a la taille et la forme d’une petite 
poire et se compose de deux parties : 
le corps et le col. 

Le corps de l’utérus est un organe 
creux constitué pour l’essentiel 
d’une épaisse couche de muscle, le 
myomètre, elle-même tapissée de 
tissu conjonctif, le périmètre. L’inté-
rieur de la matrice, la cavité utérine, 
est recouvert d’une muqueuse qui 
contient de nombreuses glandes : 
l’endomètre. Les trompes de Fallope 
sont situées de part et d’autre de 
l’utérus, dans la zone supérieure. Le 
col de l’utérus s’ouvre sur le vagin; la 
partie qui fait saillie est souvent ap-
pelée « museau de tanche ».

Une tumeur de l’utérus peut égale-
ment toucher les ganglions lympha-
tiques, le péritoine, ou l’épiploon 
(aussi appelé omentum), le repli du 
péritoine recouvrant l’intestin. Ils ne 
sont pas représentés dans les illus-
trations.

i urètre
k vessie
l pubis
m rectum

e d

a

k
cc

l

i g

m

h

f
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Le péritoine
Le péritoine se compose d’un mince 
tissu (épithélium). Il tapisse aussi 
bien les organes de la cavité abdo-
minale que les organes qu’il abrite 
(intestin, foie, rate, utérus, ovaires). 
Sa surface est d’environ 2 m².

Le péritoine est chargé, d’une part, 
d’acheminer les liquides qui s’accu-
mulent dans la cavité abdominale 
vers le système lymphatique et 
sanguin. Cette tâche le rend indis-
pensable au système immunitaire. 
D’autre part, il secrète une substance 
qui agit comme un lubrifiant pour les 
organes et leur assure une mobilité 
sans accroc.

Epiploon ou omentum
L’épiploon, aussi appelé omentum, 
est une sorte de repli du péritoine. 
Il recouvre principalement l’intestin 
grêle et une partie du côlon. Riche 
en tissu adipeux et vaisseaux san-
guins et lymphatiques, il joue un 
rôle essentiel dans la régulation des 
liquides et les défenses immunitaires 
de la cavité abdominale.

La fonction de l’utérus

La fonction principale de l’utérus 
consiste à accueillir des ovules fé-
condés, à les approvisionner en nu-
triments et à protéger la croissance 
du fœtus jusqu’à la naissance.

De la puberté à la ménopause, un 
ovule est libéré une fois par mois 
dans un des deux ovaires ; c’est 
l’ovulation. Si l’ovule est fécondé 
au cours de son voyage à travers la 
trompe, il s’implante dans l’utérus 
où il poursuivra son développement 
sous forme d’embryon. 

Sous l’influence des hormones, la 
muqueuse qui tapisse l’utérus, l’en-
domètre, se prépare chaque mois à 
accueillir l’ovule fécondé. En l’ab-
sence de fécondation, la couche de 
muqueuse destinée à assurer la ni-
dation de l’œuf est expulsée de l’or-
ganisme, ce qui se traduit par l’appa-
rition des règles (menstruations).

Ménopause
À mesure que la femme avance 
en âge, la production d’hormones 
sexuelles féminines diminue, prin-
cipalement celle des œstrogènes. 
Cette période s’appelle la méno-
pause. Il arrive un moment où le 
taux d’œstrogènes est si bas que 
la muqueuse utérine n’épaissit 
plus. Les menstruations cessent.  
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La ménopause à proprement parler 
désigne l’année qui suit le moment 
où une femme n’a plus ses règles.

Les différents types de 
cancer de l’utérus

L’utérus est constitué de plusieurs 
tissus différents. Chaque tissu peut 
donner naissance à une tumeur 
cancéreuse. Il existe donc différents 
types de cancer de l’utérus. Les plus 
fréquents sont : 
• Le carcinome de l’endomètre
• Le sarcome de l’utérus.

Carcinomes de l’endomètre
Ces tumeurs prennent naissance 
dans l’endomètre, la muqueuse qui 
tapisse l’intérieur de l’utérus. Elles 
représentent environ 90 % des can-
cers de l’utérus. On parle aussi de 
cancers de la matrice. On distingue 
deux groupes principaux :
• les tumeurs œstrogéno-dépen-

dantes (type 1)
• les tumeurs non hormono-dé-

pendantes (type 2), moins fré-
quentes, sont plus agressives que 
les tumeurs de type 1; on parle 
aussi de carcinomes séreux et à 
cellules claires.

Sarcomes de l’utérus
Plus rarement, les tumeurs se déve-
loppent à partir de la paroi muscu-
laire de la matrice. Les spécialistes 
parlent de sarcomes de l’utérus. Ces 
tumeurs représentent 10 % des can-
cers de l’utérus. On distingue quatre 
formes :
• les sarcomes stromaux (de l’en-

domètre ?)
• les léiomyosarcomes
• les carcinosarcomes (tumeur 

mixte mullérienne)
• les adénosarcomes.

Dans de rares cas, les tumeurs 
peuvent également se développer à 
partir de myomes, des proliférations 
bénignes de la couche musculaire 
de l’utérus très fréquentes. Contrai-
rement aux tumeurs malignes, elles 
n’envahissent pas d’autres organes. 
La croissance des myomes est hor-
mono-dépendante. Lorsque les 
ovaires ne produisent plus d’œstro-
gènes à la ménopause, il ne se forme 
plus de myomes.

Sans intervention chirurgicale, il 
est parfois difficile de distinguer un 
myome bénin d’un sarcome malin. 
Aux stades avancés, les tumeurs 
de l’utérus peuvent se propager à la 
cavité abdominale ou à d’autres or-
ganes, soit directement, soit par le 
biais de la circulation lymphatique 
ou sanguine. 
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Les ganglions lymphatiques voisins, 
les trompes de Fallope, les ovaires, 
l’épiploon, le péritoine, le vagin, la 
vessie et le rectum peuvent être at-
teints. Aux stades très avancés, des 
métastases peuvent se former dans 
les poumons, plus rarement dans le 
foie ou dans les os. 

Chez plus de la moitié des femmes 
touchées, le cancer est limité à l’uté-
rus au moment du diagnostic et n’a 
donc pas encore formé de métas-
tases.

Causes possibles et  
facteurs de risque

Les spécialistes ignorent les causes 
exactes du cancer de l’utérus. Cer-
tains facteurs et modes de vie 
peuvent augmenter le risque d’avoir 
cette maladie, mais pas forcément. 
Une femme ne peut donc exercer 
aucune influence sur la majorité des 
facteurs de risque ci-dessous. 

Facteurs de risque possibles : 
• âge avancé;
• pour les carcinomes de l’endo-

mètre de type 1 (voir p. 15), fac-
teurs « prolongeant » l’effet des 
œstrogènes sur le métabolisme 
tels que premières menstruations 
précoces, absence de grossesse, 
ménopause tardive ; 

Hyperplasie atypique de l’endomètre  
Il s’agit d’un épaississement anormal de la muqueuse utérine. L’hyper-
plasie atypique de l’endomètre n’est pas liée au cycle menstruel. Elle est 
considérée comme un stade précancéreux d’un carcinome de l’endomè-
tre. Des saignements anormaux sont un signe possible et méritent une 
consultation chez le médecin. 

Lorsque la femme concernée est ménopausée ou ne souhaite plus avoir 
d’enfants, on conseille généralement une ablation de l’utérus (voir p. 25) 
et, le cas échéant, des ovaires.

Si la patiente souhaite encore avoir des enfants, d’autres traitements 
peuvent être proposés après une discussion approfondie avec le gyné-
cologue pour peser les risques.
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• forte surcharge pondérale (les 
cellules adipeuses produisent 
des œstrogènes) ;

• diabète ;
• traitement hormonal de substi-

tution prolongé avec des œstro-
gènes, mais sans progestérone ; 

• antécédents personnels de can-
cer du sein et traitement par 
hormonothérapie d’un cancer du 
sein (tamoxifène) ayant pu stimu-
ler la croissance de l’endomètre ; 

• facteurs héréditaires ;
• hyperplasie atypique de l’endo-

mètre (voir encadré) ;
• des radiothérapies dans la région 

du bassin peuvent augmenter le 
risque de sarcomes de l’utérus ;

Facteurs de risque familial 
Dans de rares cas, un terrain gé-
nétique favorable est à l’origine de 
tumeurs de l’utérus. Les spécialistes 
parlent aussi de risque héréditaire. 

Le cancer colorectal héréditaire non 
polyposique (Hereditary Non Poly-
posis Colorectal Cancer, HNPCC), ou 
syndrome de Lynch, est la prédispo-
sition génétique la plus souvent in-
criminée dans le cancer de l’utérus; 
elle peut aussi accroître la probabi-
lité d’être frappée par un cancer de 
l’utérus chez les femmes jeunes. 

La HNPCC augmente également le 
risque de cancer colorectal, de can-
cer de l’ovaire et d’autres cancers 
comme le cancer de l’estomac ou de 
la vessie.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le sujet dans la brochure 
de la Ligue contre le cancer «Prédis-
positions héréditaires au cancer» 
(voir p. 56). Un chapitre est notam-
ment consacré à la question des 
tests génétiques et montre quand ce 
type d’analyse est judicieux.

900 femmes touchées
Chaque année, on enregistre plus de 
900 nouveaux cas de cancers de la 
matrice en Suisse. 

Une femme sur dix a moins de 50 
ans au moment du diagnostic; cinq 
ont entre 50 et 69 ans, et quatre plus 
de 70 ans, l’âge moyen étant de 68 
ans. En d’autres termes, la majeure 
partie des femmes touchées le sont 
après la ménopause. Le cancer de 
l’utérus est le 5e type de cancer le 
plus fréquent chez la femme.
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Symptômes possibles

Le développement du cancer de 
l’utérus est relativement lent; il peut 
toutefois s’annoncer très tôt par cer-
tains troubles et symptômes :

• saignements vaginaux après la 
ménopause ; 

• chez les femmes jeunes : saigne-
ments entre les règles, pertes 
sanguinolentes en dehors des 
règles, durée au-delà de sept 
jours ; 

• douleurs dans le bas-ventre ; 
• pertes malodorantes ;
• perte de poids inexpliquée.

Ces symptômes n’indiquent pas for-
cément la présence d’un cancer; ils 
peuvent également être liés à des af-
fections bénignes. Un contrôle chez 
le médecin s’impose néanmoins, 
notamment en présence de saigne-
ments anormaux. En effet, plus une 
tumeur éventuelle est détectée tôt, 
plus les possibilités de traitement 
sont bonnes et les chances de gué-
rison élevées.

Le carcinome de l’endomètre de 
type 1 (voir p. 15), particulièrement 
fréquent est heureusement détecté 
au stade précoce dans une grande 
partie des cas. Les traitements sont 
très efficaces.
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Le frottis effectué périodiquement 
par le gynécologue permet de détec-
ter un cancer ou un stade précancé-
reux du col de l’utérus. En revanche, 
il est rare qu’il révèle la présence d’un 
carcinome de l’endomètre (corps de 
l’utérus). Des saignements inhabi-
tuels peuvent toutefois indiquer la 
présence d’une tumeur (voir p. 18).

Le spécialiste se renseigne d’abord 
sur vos maladies antérieures (anté-
cédents médicaux), la nature et la 
durée de vos symptômes. Ensuite, il 
réalise des examens physiques.

Examens mini-invasifs 
Les examens d’imagerie médicale 
mini-invasifs ou non-invasifs dé-
signent ceux qui limitent les incon-
vénients (comme les douleurs). Les 
techniques ci-dessous en font partie.

Echographie vaginale 
L’échographie vaginale (aussi ap-
pelée sonographie transvaginale) 
consiste à introduire une sonde dans 
le vagin afin de visualiser l’utérus, la 
muqueuse (l’endomètre), la couche 
de muscle et les organes pelviens 
qui entourent l’utérus. Il permet éga-
lement de mesurer l’épaisseur de 
l’endomètre. Cette technique peut 
aussi mettre en évidence des accu-
mulations de liquide dans la cavité 
abdominale (ascite). Un prélèvement 
de tissu est cependant indispensable 
pour poser un diagnostic sûr. 

Biopsie de l’endomètre par  
aspiration
La biopsie désigne le prélèvement 
de tissu en vue de l’analyser au mi-
croscope. La biopsie de l’endomètre 
par aspiration se déroule de la ma-
nière suivante : à l’aide d’une très 
fine canule en plastique (une pipelle 
de cornier par exemple), le médecin 
prélève de manière complètement 
indolore un tout petit fragment de la 
muqueuse. L’analyse au microscope 
permet ensuite de prouver avec une 
grande fiabilité la présence de cel-
lules malignes. Un résultat négatif, 
c’est-à-dire l’absence de cellules 
malignes, ne permet pas par ailleurs 
d’écarter à coup sûr un carcinome 
ou un sarcome. Des examens com-
plémentaires sont nécessaires (par 
exemple un autre examen de tissu).

Interventions diagnostiques et  
prélèvements de tissus
Ces examens sont généralement 
ambulatoires : cela veut dire qu’ils 
n’exigent aucune hospitalisation, 
mais nécessitent tout de même une 
anesthésie locale ou complète. Le 
médecin introduit par le vagin une 
sonde (hystéroscope) dans la cavité 
utérine. Cette sonde est munie d’une 
caméra miniaturisée. Un liquide est 
ensuite injecté dans l’utérus afin de 
le dilater. Le gynécologue peut ainsi 
visualiser la cavité utérine sur un 
écran. 

Examens et diagnostic
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Simultanément, il procède à des pré-
lèvements de tissus. Les spécialistes 
parlent aussi de curetage.

Hystéroscopie avec prélèvement de 
tissu 
Cet examen concerne en particulier 
les femmes qui désirent avoir un en-
fant. Il consiste à prélever des échan-
tillons de tissus dans les régions sus-
pectes de la muqueuse (biopsie de 
l’endomètre). 

Curetage
Un curetage est toujours pratiqué 
chez les femmes ménopausées; chez 
les femmes plus jeunes, il l’est dans 
certains cas. A l’aide d’une curette 
(instrument en forme de cuillère), le 
médecin racle la muqueuse du corps 
et du col de l’utérus. Les échantillons 
sont ensuite examinés au labora-
toire. Après un curetage, la capacité 
reproductrice se rétablit rapidement, 
au plus tard après quelques mois. Si 
la femme a encore des règles, la mu-
queuse se reconstitue. Dans de rares 
cas, des adhérences (tissu cicatriciel) 
peuvent se former dans la cavité uté-
rine (syndrome d’Ashermann).

Diagnostic précis
Si l’analyse révèle la présence de 
cellules cancéreuses, les médecins 
déterminent l’étendue de la tumeur 
et l’éventuelle atteinte d’autres or-
ganes. Ils ne peuvent poser un dia-
gnostic exact qu’après ablation 

de la matrice (voir p. 25). C’est la  
raison pour laquelle la grande majo-
rité des femmes concernées doit se 
soumettre d’abord à une opération 
en vue d’établir le stade exact de la 
maladie.

Examens complémentaires 
possibles
Suivant les résultats de ces examens, 
d’autres investigations peuvent se 
révéler nécessaires pour établir un 
plan de traitement optimal ; il s’agit 
de voir si les ganglions lymphatiques 
sont atteints ou si le cancer s’est 
étendu à d’autres organes (métas-
tases) :
• radiographie du thorax ;
• échographie du bassin / de l’ab-

domen;
• scanner ou imagerie par réso-

nance magnétique (IRM) ;
• dans de rares cas, selon les résul-

tats des examens : exploration 
de la vessie (cystoscopie) ou de 
l’intestin (coloscopie). 

Les stades de la maladie

Les différents résultats permettent 
d’évaluer l’extension de la maladie. 
C’est ce que les spécialistes appellent 
le stade du cancer. Ils se réfèrent 
à cette classification et tiennent 
compte d’une série d’autres facteurs 
pour vous proposer le traitement op-
timal dans votre cas.  
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La classification FIGO et TNM
La classification du cancer de l’utérus 
est divisée en 4 stades. La définition 
de ces différents stades se base sur 
deux instruments : la classification 
de la Fédération internationale de 
gynécologie et d’obstétrique (FIGO). 
Les stades FIGO se basent sur les 
prélèvements chirurgicaux.

Les stades sont désignés par des 
chiffres allant de I à IV suivis d’une 
lettre. Plus la maladie s’est propagée 
dans l’organisme, plus le chiffre est 
élevé et plus le stade d’évolution est 
avancé.

Classification du carcinome de l’endomètre

FIGO    TNM

I La  tumeur est limitée au corps de l’utérus. T1

IA  Seule la muqueuse utérine (endomètre) est atteinte ou moins  T1a 
de la moitié du myomètre (couche de muscle de l’utérus).  

IB  Plus de la moitié du myomètre est touchée. T1b

II La tumeur s’est étendue au col de l’utérus sans dépasser  T2 
 ses limites.    

III La tumeur s’est étendue au petit bassin.   T3 et/ 
    ou N1      
IIIA   Atteinte de la séreuse de l’utérus, des trompes ou des ovaires.  T3a   
IIIB La tumeur s’est étendue au vagin ou au tissu conjonctif  T3b 
 (paramètre).  

IIIC Métastases dans les ganglions lymphatiques pelviens ou  N1 
 para-aortiques.

IIIC1 Métastases dans les ganglions lymphatiques pelviens.

IIIC2 Métastases dans les ganglions para-aortiques. 
IVA Atteinte de la vessie et/ou du rectum. T4

IVB Présence de métastases (p. ex dans le poumon, le foie ou  M1 
 les os).
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L’autre outil est la classification in-
ternationale TNM, élaborée par 
l’Union internationale contre le can-
cer (UICC). Elle est employée pour 
tous les cancers. Elle sert à évaluer la 
taille de la tumeur (exprimée par un 
T), l’atteinte des ganglions lympha-
tiques (N) et la présence de métas-
tases (M).  Elle se fonde sur la clas-
sification des tissus et/ou des signes 
cliniques (symptômes). 

Le Groupe de travail d’oncologie  
gynécologique (Arbeitsgemeinschaft  
Gynäkologische Onkologie e. V. [AGO]) 
a publié le tableau qui suit en avril 
2013. Il présente la classification ac-
tuelle FIGO et TNM du cancer de l’en-
domètre. Elle se fonde sur celle de la 
UICC, parue en 2010.

Les spécialistes découvrent très sou-
vent les carcinomes hormono-dé-
pendants (type 1) aux stades I et II. 
En revanche, les sarcomes de l’uté-
rus ont tendance à former des métas-
tases relativement tôt. 

Les grades des tumeurs  
L’analyse des prélèvements tissu-
laires permet de déterminer dans 
quelle mesure les cellules cancé-
reuses diffèrent des autres cellules 
de l’utérus et d’estimer le degré 
d’agressivité de la tumeur. Les spé-
cialistes parlent de «grading». 

On distingue les grades suivants : 
G1  Tumeur bien différenciée: 

les cellules cancéreuses res-
semblent encore fortement aux 
cellules saines de l’utérus.

G2   Tumeur moyennement différen-
ciée: les cellules cancéreuses 
ressemblent encore un peu aux 
cellules saines de l’ovaire.

G3  Tumeur peu différenciée: les 
cellules cancéreuses ne res-
semblent presque plus aux cel-
lules saines de l’ovaire. 

Plus le chiffre qui caractérise le grade 
est élevé, plus le risque que les 
ganglions lymphatiques soient at-
teints augmente. En l’absence d’une 
biopsie, le tissu tumoral ne peut être 
examiné qu’après l’opération.
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Opération

En cas de suspicion de cancer de l’uté-
rus ou de tumeur avérée, une opéra-
tion est nécessaire dans la grande 
majorité des cas. L’intervention vise à :
• déterminer l’extension de la 

maladie (stade) et préciser le 
diagnostic ;

• enlever l’utérus et si possible, 
tous les autres foyers cancéreux 
extra-utérins ou, tout au moins, 
les réduire ;  

• enlever à titre préventif, si néces-
saire, les autres organes et tissus 
dans lesquels des métastases se 
forment fréquemment. 

Chez les femmes qui souhaitent en-
core avoir un enfant, le chirurgien 
s’efforce de conserver la fonction re-
productrice; cela n’est toutefois pas 
possible dans tous les cas.

Étendue de l’intervention
Selon l’emplacement, l’extension, 
le stade et le type de la tumeur, le 
chirurgien enlève entièrement ou en 
partie différents organes et tissus. Ce 
choix dépend de ce qu’il découvre au 
cours de l’opération. Dans la plupart 
des cas, il s’agit :
• de l’utérus (hystérectomie)
• des deux ovaires et des trompes 

(annexectomie bilatérale).

Au besoin, le chirurgien retire d’autres 
organes et tissus :
• l’appareil de soutien de l’utérus 

(paramètre) avec les ligaments ; 
• les ganglions lymphatiques voi-

sins le long des veines du bassin 
(lymphadénectomie pelvienne) 
et autour de l’aorte abdominale 
et près de la veine cave (ablation 
des ganglions para-aortiques) ;

• la partie supérieure du vagin 
(colpectomie) ;

• l’épiploon (omentectomie). 

Pendant l’opération, l’équipe pro-
cède à un lavage de la cavité abdomi-
nale. Un prélèvement permet ensuite 
de détecter d’éventuelles cellules 
cancéreuses.

Examen des tissus 
Les prélèvements effectués sont 
examinés au microscope pendant la 
biopsie ou le curetage. Les spécia-
listes les analysent toutefois surtout 
pendant l’opération. Ils s’en servent 
pour déterminer le type de tumeur 
et le degré de différenciation des cel-
lules. 

L’analyse des tissus permet égale-
ment de définir l’extension de la tu-
meur et le degré d’infiltration de la 
couche musculaire de l’utérus. Sur 
la base de ces résultats, le chirurgien 
détermine les organes ou parties 
d’organes qu’il convient d’explorer 
et d’éventuellement enlever. 

Options thérapeutiques
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Des analyses plus approfondies per-
mettent ensuite de définir la néces-
sité d’autres traitements postopéra-
toires (voir p. 29).

Différents modes opératoires
Il existe différents modes opératoires 
pour accéder à une tumeur de l’uté-
rus.

Laparotomie ou intervention par 
incision abdominale
La laparotomie est l’opération pra-
tiquée dans la majorité des cas. Le 
chirurgien procède à une incision ver-
ticale dans la région du bas-ventre. Il 
explore ensuite toute la cavité abdo-
minale et repère les foyers cancéreux. 
Le chirurgien peut ainsi facilement 
retirer l’utérus et d’autres parties tou-
chées (hystérectomie abdominale).

Laparoscopie : petite incision et 
emploi d’une caméra
Des centres ont développé une ex-
pertise dans le domaine de la lapa-
roscopie. Les chirurgiens y recourent 
de plus en plus, particulièrement 
pour opérer les cancers au stade 
débutant. Il s’agit d’une technique 
chirurgicale mini-invasive. 

Les spécialistes parlent aussi de 
« chirurgie par le trou de la serrure ». 
Cette expression veut dire qu’au lieu 
d’ouvrir l’abdomen, le chirurgien 
pratique de petites incisions (1 cm au 
maximum) dans la région du nom-

bril. Il peut ainsi introduire une ca-
méra miniaturisée et des instruments 
spéciaux. L’équipe suit le champ opé-
ratoire et l’introduction des instru-
ments sur un écran. Le chirurgien 
doit découper l’utérus en plusieurs 
parties afin de pouvoir l’enlever (hys-
térectomie par laparoscopie).

Hystérectomie par voie vaginale
Il arrive que le chirurgien enlève les 
ovaires, les trompes de Fallope et 
les ovaires par voie vaginale. Cette 
opération est généralement associée 
à une laparoscopie (hystérectomie 
vaginale assistée par laparoscopie) : 
cela veut dire que le chirurgien est en 
mesure d’inspecter la cavité abdomi-
nale et de repérer simultanément les 
zones atteintes par la tumeur. 

Bénéfices et risques
Avant l’opération, le chirurgien dis-
cute avec vous. Il vous informe de 
l’ampleur probable de l’intervention 
et des organes qui pourraient être 
touchés. N’hésitez pas à lui demander 
quelles sont les répercussions pos-
sibles dans votre vie de tous les jours.

Faites-vous également expliquer les 
avantages et les inconvénients des 
différentes méthodes dans votre cas 
particulier.
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Suites opératoires possibles
Comptez quelques semaines pour 
retrouver vos capacités physiques 
habituelles. L’ablation de l’utérus 
et des ovaires modifie l’emplace-
ment des autres organes de la ca-
vité abdominale. Pour cette raison, 
elle peut entraîner des limitations à 
court terme. Les suites opératoires 
et les effets indésirables dépendent 
de l’ampleur de l’intervention et des 
organes ou tissus enlevés.

Œdème lymphatique
Lorsque le chirurgien procède à 
l’ablation de ganglions lympha-
tiques, il rompt la continuité du sys-
tème lymphatique. Il arrive qu’un 
œdème se forme, car la lymphe ne 
peut plus s’écouler normalement. 
Il s’agit d’une enflure douloureuse 
due à la rétention de liquide dans 
les tissus. Après une opération d’un 
cancer de l’utérus, on observe essen-
tiellement des œdèmes au niveau du 
bas-ventre, de l’aine ou des jambes.

Il existe des mesures qui permettent 
de prévenir et de traiter l’œdème 
lymphatique. Vous trouverez de  

précieux conseils sur le sujet dans la 
brochure « L’œdème lymphatique » 
(voir p. 55) : renseignez-vous éga-
lement auprès de votre équipe soi-
gnante.

Troubles digestifs
L’opération peut provoquer des 
troubles gastro-intestinaux pendant 
quelque temps. Dans de rares cas, 
si la tumeur a envahi l’intestin, il est 
nécessaire de pratiquer une dériva-
tion intestinale appelée colostomie. 
Celle-ci est généralement provisoire. 
Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le sujet dans la brochure 
« La colostomie ».

Incontinence urinaire
L’opération peut provoquer une 
émission involontaire d’urine pen-
dant quelque temps. Les organes si-
tués dans le bassin étant très proches 
les uns des autres, l’intervention 
peut endommager l’urètre, la ves-
sie et l’uretère et leur système ner-
veux. L’incontinence disparaît chez 
la plupart des patients au bout de 
quelques jours ou semaines. Deman-
dez conseil si vous êtes concerné. Il 
existe des solutions pour la soigner. 

Sexualité et image corporelle
L’ablation de l’utérus et des ovaires 
ne limite pas le plaisir sexuel. Les 
zones érogènes restent intactes, tout 
comme la capacité d’atteindre un or-
gasme. 

Pour aller plus loin 
« Cancer et sexualité au féminin » 
abordent plus en détail ces pro-
blématiques.
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Certaines femmes se sentent « am-
putées », atteintes dans leur fémi-
nité, car elles associent l’utérus à la 
fécondité. 

Radiothérapie 

Traitement local, la radiothérapie 
n’agit qu’à l’endroit où sont dirigés 
les rayons. La chimiothérapie en 
revanche déploie une action systé-
mique : en fonction de la manière 
dont les traitements médicamenteux 
sont administrés, ils parviennent et 
agissent à d’autres endroits du corps.

La radiothérapie endommage prin-
cipalement les cellules cancéreuses 
qui, ne pouvant plus se diviser et se 
multiplier, finissent par mourir. Les 
rayons agissent également sur les 
cellules saines, ce qui peut entraî-
ner des effets indésirables pendant 
quelque temps. Puis de nouvelles 
cellules saines forment à nouveau 
des tissus sains. 

Détruire les résidus tumoraux
La radiothérapie permet de détruire 
d’éventuelles cellules cancéreuses 
qui resteraient dans la cavité abdo-
minale, invisibles à l’œil nu. Ce type 
de traitement est appelé adjuvant : 
cela veut dire que la radiothérapie 
est administrée après l’opération 
dans le but d’atteindre une rémis-
sion du cancer. La décision dépend 

également du risque de rechute (voir 
p. 39). Si le risque est jugé très faible, 
la radiothérapie n’est pas nécessaire. 

Généralement, une radiothérapie in-
terne entre en ligne de compte chez 
les femmes qui présentent un stade 
précoce, sans atteinte des ganglions 
lymphatiques. Une radiothérapie 
externe est administrée aux stades 
avancés dans toute la cavité abdo-
minale. En fonction de la situation, la 
radiothérapie est associée à un trai-
tement médicamenteux. 

Une radiothérapie seule, sans opéra-
tion néoadjuvante ou une autre ma-
ladie associée ne concerne que les 
patientes dont le stade très avancé 
de la maladie exclut la chirurgie. 

Radiothérapie interne
La radiothérapie interne ou curiethé-
rapie vaginale consiste à introduire 
des applicateurs spéciaux (des sortes 
de tubes) dans le corps par voie vagi-
nale et à les charger en radioactivité 
après leur mise en place ; on parle 
de chargement différé (afterloading). 
Les sources radioactives ne restent 
que peu de temps dans l’organisme 
et sont ensuite retirées. La radiothé-
rapie en soi ne dure que quelques 
minutes. C’est la préparation de la 
séance qui prend plus de temps. Le 
nombre nécessaire est planifié de fa-
çon individuelle.
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Contrairement à la radiothérapie ex-
terne, la radiothérapie interne pré-
sente plusieurs avantages : elle a peu 
d’effets secondaires par exemple, car 
la source de rayonnement se trouve 
près de la tumeur. Elle n’endom-
mage donc guère les tissus voisins. 
C’est pourquoi il est possible d’ad-
ministrer des doses de rayons plus 
élevés qui redoublent les attaques.

Radiothérapie externe
La radiothérapie externe ou percu-
tanée dirige ses rayons sur le tissu 
tumoral et sur les ganglions lym-
phatiques voisins à travers la peau 
ou la paroi abdominale. Le champ 
à irradier est défini de manière très 
précise au moyen d’un scanner. Cela 
permet de diriger les rayons de ma-
nière ciblée et de ménager les or-
ganes voisins comme la vessie et le 
rectum. 

La patiente se rend à ses séances 
de radiothérapie du lundi au ven-
dredi pendant quatre à six semaines. 
Chaque séance ne dure que quelques 
minutes. 

Effets indésirables possibles 
Radiothérapie externe et interne 
peuvent entraîner les effets indési-
rables suivants : 
• rougeurs et irritations de la 

muqueuse vaginale, surtout 
après une curiethérapie vaginale 
(sécheresse, inflammations,  

tissu cicatriciel, infections cau-
sées par des champignons) ; 

• troubles sexuels (perte du désir, 
douleurs) ;

• troubles urinaires (incontinence 
urinaire, troubles de la miction) ;

• troubles gastro-intestinaux (nau-
sées, diarrhée ou crampes intes-
tinales) ;

• sécheresse ou rougeur de la peau 
après une radiothérapie percu-
tanée, semblable à un coup de 
soleil ; 

• lésions des ovocytes (troubles de 
la fertilité).

Il existe des médicaments qui sou-
lagent la majorité de ces réactions. 
Nous vous invitons à consulter le cha-
pitre consacré aux effets indésirables 
(p. 22) et les informations sur les mé-
dicaments d’accompagnement (p. 
27). 

Chez la plupart des femmes concer-
nées, ces effets secondaires dispa-
raissent progressivement après la fin 
du traitement. 

Pour en savoir plus
La Ligue contre le cancer publie 
« La radiothérapie », une bro-
chure gratuite sur les différentes 
méthodes et leurs effets secon-
daires.
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D’autres patientes continuent à souf-
frir de problèmes de la muqueuse 
vaginale. La radiothérapie externe, 
mais surtout la curiethérapie irrite 
la muqueuse et peut la rendre plus 
sensible au toucher, sèche, fragile et 
vulnérable aux infections.

Traitements  
médicamenteux

Les traitements médicamenteux qui 
concernent le cancer de l’utérus sont 
la chimiothérapie et l’hormonothéra-
pie. Les spécialistes recourent sou-
vent à une combinaison de différents 
médicaments. 

Chimiothérapie 
La chimiothérapie repose sur l’em-
ploi de médicaments qui détruisent 
les cellules cancéreuses ou en in-
hibent la croissance : les cytosta-
tiques. Contrairement à la radio-
thérapie, qui agit localement, les 
cytostatiques sont distribués dans 
tout l’organisme par le biais de la 
circulation sanguine et ont donc un 
effet systémique.

Action des cytostatiques
Les cytostatiques empêchent la mul-
tiplication rapide des cellules cancé-
reuses et freinent leur prolifération. 
Malheureusement, les cellules nor-
males à croissance rapide sont éga-
lement affectées, par exemple les 

cellules responsables de la formation 
du sang (moelle osseuse), les cellules 
des cheveux, celles des muqueuses 
(bouche, estomac, intestin, vagin), 
ainsi que les cellules sexuelles (sper-
matozoïdes et ovules). 

Les effets secondaires des chimiothé-
rapies sont dus avant tout à l’attaque 
des cellules saines par les cytosta-
tiques. Les effets secondaires s’es-
tompent après la fin du traitement et 
du nouveau tissu sain se forme.

Déroulement de la chimiothérapie
Le choix des cytostatiques dépend 
du type de cancer et des caractéris-
tiques des cellules cancéreuses. Pour 
le cancer de l’utérus, les spécialistes 
en combinent généralement deux ou 
plusieurs. On parle de polychimio-
thérapie ou de traitement combiné, 
par opposition à la monochimiothé-
rapie, qui repose sur l’emploi d’un 
seul médicament. 

Dans le cas d’un cancer de l’utérus, 
la chimiothérapie commence 2 à 3 
semaines après l’opération; le trai-
tement est donc la plupart du temps 
adjuvant. Souvent, les médecins le 
proposent aux femmes présentant 
un risque élevé de rechute.

En général, les cytostatiques sont ad-
ministrés par voie intraveineuse en 
six cycles entrecoupés d’une pause 
de trois semaines. 
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Le traitement s’effectue générale-
ment de façon ambulatoire.

Effets indésirables possibles 
• Modification du nombre et de la 

proportion de globules sanguins, 
ce qui peut augmenter le risque 
d’infection ou d’hémorragie et 
entraîner un état de fatigue géné-
ral ; 

• sécheresse des muqueuses 
(bouche, vagin) ;

• Mycoses ;
• Troubles de l’équilibre hormonal ;
• Troubles de la fertilité ;
• Nausées, vomissements, troubles 

gastro-intestinaux ;
• Troubles au niveau des voies 

rénales et urinaires ;
• Chute de cheveux ; 
• Syndrome main-pied (rougeur et 

enflure douloureuse de la paume 
des mains et/ou de la plante des 
pieds) ; 

• Acouphènes (tintement 
d’oreilles), problèmes auditifs.

Ces effets ne surviennent pas forcé-
ment tous et leur intensité est très va-
riable selon les traitements (type de 
médicament, association, dosage) et 
les personnes.

Bon nombre de ces effets s’atténuent 
au fil des jours. Faites part de vos 
symptômes à votre équipe soignante 
pour permettre une prise en charge 
optimale (voir aussi p. 43) ; il existe 

en effet des moyens efficaces pour 
limiter la plupart d’entre eux (voir p. 
33).

Hormonothérapie 
L’hormonothérapie a pour but de 
bloquer l’action des hormones, rai-
son pour laquelle vous entendrez 
aussi le terme thérapie anti-hormo-
nale. Les spécialistes parlent quant à 
eux de thérapie endocrine. Certaines 
hormones stimulent la croissance de 
certaines tumeurs de l’utérus : c’est 
le cas par exemple des carcinomes 
de l’endomètre de type 1 ou des sar-
comes stromaux. L’hormonothérapie 
vise à entraver leur formation ou à 
empêcher leur action pour freiner la 
croissance des cellules cancéreuses. 

Les médicaments sont généralement 
administrés pendant plusieurs mois 
ou plusieurs années sous forme de 
comprimés ou sous forme d’injec-
tions à effet retard. Les effets secon-
daires sont relativement faibles et 
évoquent les troubles de la méno-
pause.

Les médecins la proposent principa-
lement lorsqu’une opération ou une 
radiothérapie ne sont pas envisa-
geables. Elle entre aussi en ligne de 
compte en cas de récidive de la tu-
meur ou lorsqu’il s’agit de préserver 
la fonction reproductrice d’une jeune 
patiente (voir p. 44).
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Effets indésirables possibles:
• Troubles rappelant ceux de la 

ménopause (bouffées de cha-
leur) ;

• rétention d’eau ;
• propension à l’ostéoporose, aux 

fractures ;
• propension aux thromboses et 

aux embolies (veineuses, pulmo-
naires).

• Troubles de la vue
• Saignements, modifications de la 

muqueuse
• Douleurs articulatoires et muscu-

laires

Pour en savoir plus, consultez égale-
ment le chapitre sur les effets indési-
rables (p. 43). Vous pouvez aussi lire 
la brochure « Les traitements médi-
camenteux du cancer ».

L’hormonothérapie est plus souvent 
un traitement anti-hormonal, son 
objectif étant d’abolir les effets d’une 
hormone à laquelle la tumeur est 
sensible. Il ne faut pas la confondre 
avec le traitement hormonal de subs-
titution, qui augmente le taux d’hor-
mones pour atténuer les effets de la 
ménopause. 
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Médicaments d’accompagnement et soins

Votre médecin peut vous prescrire différents médicaments ou soins 
d’accompagnement pour vous aider à lutter contre des symptômes liés 
aux traitements tels que fièvre, infections, anémie ou douleur. Parfois, 
certains médicaments peuvent même être prescrits à titre préventif :

• médicaments contre les nausées et les vomissements (antiémétiques) ;

• antidiarrhéiques ;

•  antipyrétiques contre la fièvre (effet identique en partie antidouleurs) ;

•  bains de bouche / sprays en cas d’inflammation de la bouche ou de 
la gorge ;

•  antibiotiques contre les infections bactériennes ;

•  antimycosiques contre les mycoses (affections provoquées par des 
champignons) ;

•  transfusion sanguine ou médicaments (érythropoïétine) en cas d’ané-
mie ou transfusions de plaquettes sanguines lors de risque d’hémor-
ragie ;

•  analgésiques (voir aussi p. 46) ; 

•  en cas de trop faible concentration de globules blancs : médica-
ments favorisant la formation des globules blancs ;

•  Préparations à l’aide de cortisone.

Respectez scrupuleusement l’ordonnance du médecin pour vous assu-
rer un traitement efficace. Lisez aussi le chapitre sur les effets indési-
rables (voir p. 43).
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Le traitement dépend avant tout :
• du type de tumeur (carcinome de 

l’endomètre, sarcome, etc.) ; 
• du stade de la maladie ; 
• de l’analyse du tissu cancéreux.

Les médecins tiennent aussi compte 
de votre âge, de votre état de santé 
général et de votre conception de la 
qualité de vie.

La planification  
du traitement

Lorsque les médecins suspectent 
la présence d’une tumeur en raison 
des résultats du curetage ou d’une 
biopsie, ils proposent à la patiente 
concernée une opération. Un frag-
ment de tissu est ensuite examiné 
attentivement afin de déterminer le 
stade de la maladie. 

Le traitement est ensuite planifié et 
suivi de manière pluridisciplinaire. 
En d’autres termes, différents ex-
perts évaluent ensemble la situation 
lors de réunions de concertation 
pluridisciplinaire ou tumor boards. 
Cette démarche a pour objectif de 
vous proposer le traitement le mieux 
adapté à votre situation.

En cas de cancer de l’utérus, les spé-
cialistes relèvent des domaines sui-
vants : 
• la gynécologie : maladies des 

organes sexuels et de la repro-
duction, obstétrique

• onco-gynécologie : chirurgie des 
tumeurs du sein et des organes 
génitaux ;

• la neurologie : maladies du sys-
tème neurologique et du système 
nerveux central (cerveau, moelle 
osseuse) ;

• l’oncologie : traitement médica-
menteux du cancer, soins de sou-
tien, coordination du traitement, 
suivi après le cancer ;

• l’anatomo-pathologie : examen 
des tissus ;

• la chirurgie plastique, reconstruc-
trice et esthétique : réparation 
chirurgicale de tissus du corps ou 
de parties du corps ;

• la psycho-oncologie : sous forme 
de conseils psycho-oncologiques 
ou de thérapie, des profession-
nels spécialisés dans le bien-être 
des personnes touchées ont pour 
but d’améliorer leur qualité de 
vie et de les soutenir pour leur 
apprendre à vivre avec la mala-
die ; 

• la radiologie et la médecine 
nucléaire : techniques d’imagerie 
médicale pour poser un dia-
gnostic et décider du traitement 
adapté ;

• la radio-oncologie ;

Traitement selon le stade de la maladie
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• l’urologie : interventions chirur-
gicales et traitements en cas de 
maladies des organes dérivés 
de l’appareil urinaire et formant 
celui-ci (ainsi que les organes 
sexuels masculins) ;

• la chirurgie viscérale : opération 
des organes de l’abdomen ;

• la génétique médicale : examen 
des prédispositions héréditaires.

Principes du traitement
Les principes thérapeutiques varient 
en fonction du type de tumeur et du 
stade de la maladie :

Principes thérapeutiques

Les principes thérapeutiques varient 
selon la tumeur et le stade de la ma-
ladie.

Curatif
Le traitement curatif a pour objectif 
la guérison. Il est envisagé lorsque 
le chirurgien peut enlever toute la 
tumeur et d’éventuelles métastases.

C’est généralement le cas dans le 
cancer de l’utérus, notamment si 
le tissu cancéreux peut être entiè-
rement excisé (enlevé chirurgicale-
ment). Aux stades avancés de la ma-
ladie ou lors de tumeurs agressives 
rares de l’utérus, la guérison n’est 
plus possible. On peut toutefois frei-
ner la progression de la tumeur et 

ralentir l’évolution de la maladie tout 
en atténuant les symptômes et en 
maintenant une qualité de vie aussi 
bonne que possible.

Retirer tous les tissus atteints ne ga-
rantit toutefois pas dans chaque cas 
forcément la guérison définitive ou 
l’absence d’une récidive à plus ou 
moins long terme. C’est la raison 
pour laquelle une thérapie médica-
menteuse ou une radiothérapie pré- 
ou postopératoires sont envisagées.

Palliatif
Lorsque les chances de guérison 
sont faibles, on s’efforce de ralentir 
la progression de la maladie et de 
maintenir une qualité de vie aussi 
bonne que possible. On parle alors 
de soins palliatifs. 

La qualité de vie est la principale pré-
occupation. Des mesures médicales, 
des soins, un accompagnement psy-
chologique ou spirituel permettent 
d’atténuer les symptômes comme 
les douleurs, l’angoisse, ou bien en-
core des difficultés à s’alimenter.

Si vous êtes confrontée à l’une de 
ces situations, peut-être en collabo-
ration avec un psycho-oncologue, 
définissez ce que signifie pour vous 
la qualité de vie. Parlez-en aussi à 
votre équipe soignante. Les méde-
cins seront ainsi en mesure de cibler 
le traitement.
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Néo-adjuvant ou préopératoire
Le traitement néo-adjuvant précède 
l’opération. Les médecins parlent 
également de traitement préopé-
ratoire. L’objectif est de réduire la 
taille de la tumeur afin de ménager 
au maximum les tissus environnants 
lors de l’intervention chirurgicale. 

Ce procédé est rarement employé en 
cas de cancer de l’utérus car il n’a pas 
fait ses preuves.

Adjuvant ou postopératoire
Un traitement adjuvant est effectué 
après l’opération, en vue d’éliminer 
d’éventuelles cellules cancéreuses 
résiduelles. Ce type de traitement 
permet de détruire de petites métas-
tases (micrométastases).

Il peut aussi être administré pour 
diminuer le risque de récidive (nou-
velle apparition de tumeur) et de 
formation de métastases. Selon les 
circonstances, il permet également 
de différer l’évolution de la maladie.

Objectifs thérapeutiques
Avant de commencer votre traite-
ment, discutez avec le médecin de 
l’objectif poursuivi : est-il curatif ou 
palliatif ? Le médecin les réévalue 
au cours du traitement. Il les adapte 
selon l’évolution de la maladie, l’ef-
ficacité du traitement ou la situation 
personnelle de la personne concer-
née. Le médecin effectue toujours 

ces adaptations en concertation avec 
la personne touchée.

Faites-vous accompagner et 
conseiller
Prenez le temps nécessaire pour bien 
comprendre le traitement et poser 
vos questions. Il est recommandé de 
se faire accompagner chez le méde-
cin par un proche ou une personne de 
confiance. Chez vous, dans le calme, 
couchez par écrit les questions que 
vous souhaitez poser, afin de penser 
à tout lors du rendez-vous. Vous re-
cevez beaucoup d’informations et il 
peut s’avérer utile que quelqu’un soit 
à vos côtés.

Vous pouvez aussi en parler avec 
votre médecin de famille ou deman-
der un deuxième avis médical : c’est 
votre droit le plus strict, et le spécia-
liste chargé de votre suivi connaît 
cette option. 

Peut-être allez-vous également res-
sentir le besoin de consulter un psy-
cho-oncologue : ce professionnel peut 
vous soutenir au-delà des aspects 
purement médicaux, si vous souhai-
tez parler d’autres difficultés, d’ordre 
psychologique (angoisse) ou social 
(voir aussi p. 53).

Vous décidez  
Nous vous recommandons de discu-
ter des options thérapeutiques avec 
les spécialistes. 
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N’hésitez pas à poser ces questions :

•  Le traitement proposé est-il curatif ou palliatif ? Peut-il prolonger l’es-
pérance de vie et améliorer la qualité de vie ?

• Y a-t-il d’autres possibilités de traitement ?

•  Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement, égale-
ment en termes de qualité de vie et/ou d’espérance de vie ?

•  A quels effets indésirables devez-vous vous attendre ? Seront-ils  
passagers ou durables ? Comment peut-on y remédier ?

•  Le traitement vous permettra-t-il encore d’avoir des enfants ?  
Aura-t-il des répercussions sur votre vie sexuelle ?

•  A quels troubles devez-vous vous attendre si d’autres organes sont 
atteints ?

•  Y a-t-il un risque d’incontinence (émission involontaire d’urine ou  
de matières fécales) ?  

•  Quelles répercussions la maladie et le traitement auront-ils sur votre 
vie de tous les jours, sur votre entourage ?

•  Si vous renoncez à certains traitements, qu’est-ce que cela signifie  
en termes de survie et de qualité de vie ?

•  Après l’opération, d’autres questions peuvent se poser : la tumeur 
a-t-elle pu être entièrement enlevée ? Y a-t-il des cellules cancé-
reuses résiduelles? Combien et dans quels organes? Quelles  
conséquences cela aura-t-il pour vous ? 

•  Quels sont les examens de suivi nécessaires ? 

•  Est-ce que les coûts du traitement sont pris en charge par ma 
caisse-maladie ?
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Idéalement, ce processus est coor-
donné par un spécialiste respon-
sable de votre suivi. 

Vous pouvez poser des questions à 
tout moment, remettre en question 
une décision ou demander un temps 
de réflexion. Il est essentiel que vous 
compreniez les conséquences et les 
effets secondaires d’un traitement 
avant de donner votre accord.Vous 
avez le droit de refuser un traitement. 
Demandez au médecin de vous expli-
quer les conséquences de votre dé-
cision sur l’évolution de la maladie. 

Vous pouvez aussi laisser la décision 
du choix thérapeutique aux méde-
cins traitants. Votre accord est de 
toute façon indispensable pour en-
treprendre un traitement ou décider 
d’une opération.

Traitement du carcinome 
de l’endomètre

Options thérapeutiques
Les principaux traitements en cas de 
carcinome de l’endomètre sont : 

• L’opération
• La radiothérapie
• Les traitements médicamenteux 

(chimiothérapie, hormonothéra-
pie).

Les spécialistes administrent, en 
fonction de la situation de la patiente, 
un traitement seul ou combiné. Le 
but principal : enlever la tumeur en 
entier ou du moins un maximum.

L’opération est la méthode thérapeu-
tique la plus fréquemment utilisée ; 
c’est aussi celle qui donne les meil-
leurs résultats. Dans pratiquement 
tous les cas, l’intervention consiste à 
enlever l’utérus, ainsi que les ovaires 
et les trompes. 

Suivant le degré d’envahissement de 
la couche musculaire de l’utérus, le 
degré d’agressivité des cellules can-
céreuses et le type de carcinome (1 ou 
2I), on procède également à l’ablation 
des ganglions lymphatiques voisins.

Si les cellules cancéreuses se sont 
propagées au bassin ou à la cavité 
abdominale (stades III et IV), le tissu 
atteint est également excisé au cours 
de l’opération. 

L’équipe médicale étudie avec la pa-
tiente les autres traitements (adju-
vants) indiqués le cas échéant pour 
améliorer les chances de guérison et 
la qualité de vie, réduire le risque de 
récidive.
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Carcinome de l’endomètre débu-
tant (FIGO I, II)
Dans la majorité des cas, une opéra-
tion suffit pour guérir un carcinome 
de l’endomètre débutant présentant 
un risque de récidive très bas. Les 
médecins recommandent à toutes 
les femmes concernées une hysté-
rectomie totale : elle consiste à enle-
ver l’utérus, le col, les ovaires et les 
trompes de Fallope. Si les ganglions 
lymphatiques régionaux paraissent 
suspects, il est préférable de les en-
lever également.

Après un examen approfondi du 
tissu prélevé et en fonction du type 
de carcinome, le médecin décide si 
un autre traitement est nécessaire 
après l’opération. 

Dans certains cas, une radiothérapie 
adjuvante est proposée pour dimi-
nuer le risque de récidive. Il s’agit 
alors généralement d’une curiethé-
rapie vaginale. Les médecins pro-
posent aux femmes qui présentent 
un risque de récidive élevé un traite-
ment une radiothérapie externe sui-
vie d’une chimiothérapie.

Dans un premier temps, les femmes 
jeunes souhaitant avoir un enfant 
peuvent suivre une hormonothéra-
pie en vue de traiter un carcinome 
hormonodépendant débutant au 
stade FIGO IA. 

Carcinome de l’endomètre aux 
stades avancés (FIGO III, IV)
Les médecins recommandent en 
plus d’une hystérectomie complète 
l’ablation des ovaires, des trompes 
de Fallope, l’épiploon et tous les 
foyers tumoraux reconnaissables. 

Dans certains cas, le chirurgien doit 
aussi retirer des parties du vagin, de 
la vessie ou du rectum. 

Après l’opération, on recommande 
généralement une radiothérapie ad-
juvante (curiethérapie vaginale et/ou 
radiothérapie externe) suivie d’une 
chimiothérapie. Une hormonothéra-
pie peut entrer en ligne de compte en 
fonction de la situation.

Il est également possible que l’on 
vous propose de participer à une 
étude clinique (voir p. 42). Votre mé-
decin vous informera sur les études 
en cours et les résultats que l’on peut 
escompter. 

En présence d’un carcinome de 
l’endomètre avancé ou agressif, 
lorsqu’une opération radicale ne 
peut pas être pratiquée ou n’est 
pas souhaitable, une radiothérapie 
combinée (curiethérapie vaginale et 
radiothérapie externe) ou une radio-
thérapie externe seulement peut ré-
duire le foyer tumoral.
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Traitement du sarcome de 
l’utérus

L’opération constitue le traitement 
standard pour tous les types de sar-
comes. Le chirurgien enlève généra-
lement l’utérus, les deux ovaires et 
les trompes. Suivant le type de sar-
come et le stade de la maladie, il est 
possible de retarder l’opération chez 
les femmes jeunes pour préserver la 
fertilité jusqu’à ce que la femme ait 
mené sa grossesse à terme.

Suivant l’extension de la tumeur, 
le chirurgien enlève également les 
ganglions lymphatiques. Les autres 
tissus atteints sont retirés aussi com-
plètement que possible.

Après l’opération, on a recours, sui-
vant les cas et le type de sarcome, à 
une radiothérapie (radiothérapie ex-
terne et/ou curiethérapie vaginale), 
une chimiothérapie ou une hormo-
nothérapie pour éliminer les cellules 
cancéreuses résiduelles et diminuer 
le risque de récidive.

Des contrôles réguliers sont impor-
tants, car les sarcomes de l’utérus, 
même débutants, ont une tendance 
élevée à la récidive.

Aux stades avancés, les médecins 
renoncent généralement à l’opéra-
tion, car l’intervention n’offre pas de 
perspectives réalistes de complète 
rémission. Une chimiothérapie peut 
cependant réduire la masse tumo-
rale et atténuer les symptômes.

Traitement d’une récidive

Dans la mesure du possible, la 
chirurgie représente le traitement de 
choix pour traiter une récidive d’un 
carcinome de l’endomètre ou d’un 
sarcome de l’utérus. La même dé-
marche prévaut pour les métastases 
isolées (dans le poumon ou dans le 
foie). 

Les femmes souffrant d’une tumeur 
inopérable suivent une radiothéra-
pie. 

Si la situation ne permet ni la radio-
thérapie ni l’opération, les médecins 
recommandent une chimiothérapie 
ou une hormonothérapie. 
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Thérapie dans le cadre 
d’une étude clinique

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

Il est tout à fait possible qu’on vous 
propose de participer à une telle 
étude dans le cadre de votre traite-
ment. Toutefois, seul un entretien 
avec votre médecin permettra de 
cerner les avantages et inconvé-
nients pour vous. Certains patients 
acceptent de participer à une étude 
clinique parce qu’ils pensent que les 
résultats en seront bénéfiques pour 
d’autres patients.

Sur le site www.kofam.ch, vous trou-
verez de nombreuses informations 
sur les études en cours (se rappor-
tant à votre tableau clinique). La dé-
cision vous appartient entièrement. 
Vous êtes libre d’accepter ou refu-
ser, et si vous acceptez, vous pouvez 
vous retirer à tout instant. 

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

Vous en saurez davantage en lisant 
la brochure du Groupe suisse de re-
cherche clinique sur le cancer : «  Thé-
rapie anticancéreuse dans le cadre 
d’une étude clinique » (cf. p. 56). 
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L’opération, la radiothérapie et les 
traitements médicamenteux exercent 
une action spécifique sur l’orga-
nisme. Les effets indésirables de 
ces traitements différent les uns des 
autres. Vous trouverez des explica-
tions plus détaillées sur les diffé-
rentes méthodes à partir de la p. 25. 

Le nombre et l’importance des effets 
indésirables varient de cas en cas. 
Certains peuvent survenir en cours 
de traitement et régresser spontané-
ment par la suite ; d’autres peuvent 
apparaître seulement plus tard, au 
terme du traitement. 

Certains effets indésirables (inflam-
mations, infections, troubles neu-
rologiques ou réactions cutanées p. 
ex.) sont liés à certains traitements 
bien précis. Il est possible qu’ils ne 
vous concernent pas du tout. 

Informations indispensables
Votre équipe soignante est tenue de 
vous informer en détail sur les effets 
indésirables. Vous allez peut-être 
recevoir une fiche d’informations 
sur les médicaments que vous allez 
prendre, les effets indésirables pos-
sibles et la manière de mieux les to-
lérer. 

Des soins ou des médicaments 
peuvent atténuer de nombreux ef-
fets secondaires (voir « Médicaments 
d’accompagnement »). Ils diminuent 

au fil des jours, des semaines ou des 
mois.

Si vous souffrez d’effets secondaires, 
parlez-en à votre équipe soignante. 
Elle pourra ainsi cibler son interven-
tion pour vous soulager.

Aux stades avancés de la maladie, 
votre équipe médicale vous aidera 
à évaluer si les bénéfices que vous 
pouvez attendre d’un traitement sont 
suffisants par rapport aux effets indé-
sirables.

Important
• Les effets indésirables tels que 

les douleurs et les nausées sont 
prévisibles. Pour les atténuer, 
vous recevrez certains médica-
ments à l’avance, en fonction de 
votre traitement. Il est important 
que vous respectiez la prescrip-
tion médicale.

• Consultez toujours votre équipe 
soignante avant de prendre un 
produit de votre propre initiative. 
Cela vaut aussi pour les crèmes, 
lotions ou autre médicament issu 
de la médecine complémentaire. 
Même si ceux-ci sont « natu-
rels » ou paraissent inoffensifs, 
ils peuvent interférer avec votre 
traitement. 

Un grand nombre de brochures ex-
posent les effets de la maladie et 
du traitement ; vous y trouverez des 

Soulager les effets indésirables
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conseils qui pourront vous aider à 
mieux les gérer.

Répercussions sur la  
fertilité et la sexualité

Ménopause précoce
En présence d’un cancer de l’utérus, 
le chirurgien enlève généralement la 
matrice ainsi que les deux ovaires 
et les deux trompes. L’ablation des 
ovaires provoque une ménopause 
précoce, souvent accompagnée 
de troubles spécifiques. Les règles 
cessent et la femme concernée ne 
peut plus avoir d’enfants. Cette mé-
nopause précoce entraîne souvent 
certains troubles caractéristiques. 
Une chimiothérapie, une hormo-
nothérapie ou une radiothérapie 
peuvent provoquer le même type de 
symptômes.

Souffrance psychique
Pour une femme désirant fonder une 
famille ou avoir d’autres enfants, la 
ménopause précoce est une épreuve 
très douloureuse.  La vie sexuelle, les 
sensations et la relation de couple 
connaissent aussi des changements : 
la ménopause précoce peut aussi 
amoindrir le désir sexuel. La femme 
concernée se sent moins désirable 
ou moins capable d’éveiller le désir 
du partenaire.

Troubles liés à la ménopause
L’arrivée brutale de la ménopause se 
manifeste par les symptômes carac-
téristiques suivants : bouffées de cha-
leur, troubles du sommeil, troubles 
de l’humeur, douleurs articulaires ou 
maux de tête, sécheresse de la peau 
et des muqueuses (yeux, vagin).

De plus, il peut se produire de la 
rétention d’eau dans les tissus 
(œdème), une prise de poids ainsi 
que de l’ostéoporose à long terme 
(diminution de la densité osseuse). 

Ces symptômes peuvent aussi ac-
compagner le début de la méno-
pause. Ils n’ont rien d’exceptionnel. 
Ils sont toutefois accentués par leur 
soudaine survenue par rapport à une 
ménopause « naturelle », qui se ma-
nifeste par une diminution progres-
sive de la production hormonale.

La majorité des désagréments tels 
que bouffées de chaleur ou change-
ments d’humeur disparaissent avec 
le temps. D’autres comme la séche-
resse des muqueuses sont perma-
nents, mais il existe des solutions 
très efficaces. Votre équipe soignante 
vous renseignera.



44 Le cancer de l’utérus

Traitement hormonal de substitu-
tion
Discutez avec votre médecin afin de 
connaître les bénéfices et les risques 
d’un traitement hormonal de substi-
tution. Certains facteurs peuvent en 
effet s’opposer à un tel traitement 
(p. ex. tumeur hormonodépendante, 
risque accru de cancer du sein).

Fécondité
Pour les femmes qui souhaitent avoir 
un enfant, il est essentiel d’en discu-
ter avec leur médecin avant de com-
mencer le traitement, car il est très 
probable qu’elles ne puissent plus en 
avoir après. Un plan thérapeutique 
particulier permet de mener à terme 
une grossesse d’abord. Il concerne 
essentiellement les patientes qui 
souffrent de sarcomes stromaux, de 
léiomyosarcomes et de carcinomes 
de l’endomètre débutants (stade 
FIGO IA, voir p. 21). Dans un premier 
temps, les médecins proposent de 
suivre une hormonothérapie. Le 
chirurgien pratique ensuite un pre-
mier curetage.

Lorsque tous les contrôles sont né-
gatifs, la patiente peut envisager une 
grossesse. Une grossesse in vitro 
permet de gagner du temps. Gardez 
à l’esprit que le risque de récidive est 
relativement élevé. Demandez à être 
informée en détail. 

Une fois la grossesse menée à 
terme, les médecins recommandent 
de compléter l’opération par l’abla-
tion de l’utérus, des ovaires et des 
trompes. 

Sexualité
L’opération et les différents traite-
ments peuvent également avoir des 
répercussions sur la vie et le plaisir 
sexuel, ainsi que sur la perception de 
son corps. Discutez avec votre mé-
decin des conséquences et troubles 
possibles. Demandez-lui quels sont 
les moyens à disposition pour les 
atténuer.

Pour en savoir plus 
Si vous désirez en apprendre 
davantage sur les répercussions 
du cancer et des traitements sur 
la sexualité, consultez la brochure 
« Cancer et sexualité au féminin » 
(voir p. 55). 
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Suivi médical

Après le traitement, les médecins 
instaurent des contrôles réguliers. 
Idéalement, le centre d’oncologie 
où vous l’avez suivi se chargera d’en 
coordonner le déroulement. Ce suivi 
vise entre autres à traiter rapidement 
les effets indésirables de la maladie 
ou du traitement, ainsi qu’à détecter 
et à traiter d’éventuelles suites du 
traitement.

Ceux-ci ne se résument pas unique-
ment à des symptômes physiques, 
comme la fatigue ou les douleurs. 
Les peurs et les difficultés d’ordre 
psychique, professionnel et social 
sont tout aussi préoccupantes. Lors 
des entretiens, parlez de tous les 
désagréments auxquels vous êtes 
confrontée.

Afin de faciliter votre réintégration 
dans le quotidien, il est important 
d’aborder les thèmes en relation avec 
la maladie qui vous préoccupent et 
de vous faire accompagner dans la 
recherche de solutions. Selon vos 
besoins ayez recours à un soutien 
psycho-oncologique ou psychosocial 
(voir p. 53). Votre médecin traitant 
sera aussi impliqué dans le suivi.

Vous vous posez peut-être des ques-
tions au sujet de votre image corpo-
relle modifiée, votre désir d’enfant 
ou votre sexualité. N’hésitez pas 

à en parler avec votre médecin ou 
d’autres professionnels de l’équipe 
de soins.

Des contrôles pendant 3 ans
Au cours des trois premières années 
consécutives au traitement, le méde-
cin vous propose généralement un 
contrôle tous les trois mois. Par la 
suite, ils ont lieu tous les 6 à 12 mois. 
Si des troubles ou des symptômes 
surgissent entre deux contrôles, il 
ne faut pas hésiter à contacter votre 
médecin sans attendre le prochain 
rendez-vous. Si vous souhaitez un 
soutien pour surmonter la maladie 
et ses suites, reportez-vous à la p. 53 
pour consulter des offres. 

Offres de réadaptation

Le corps, mais aussi la vie psychique 
et sociale souffrent des conséquences 
d’une maladie grave. Les offres de 
réadaptation peuvent vous aider à 
reprendre des forces sur le plan phy-
sique et psychique. Un programme 
prévoit des activités dont l’objectif 
est de gérer les conséquences phy-
siques et psychiques de la maladie. 
L’activité physique, le sport, une oc-
cupation créative et artistique ainsi 
que les différentes méthodes de re-
laxation vous permettent de trouver 
de nouvelles sources d’énergie et de 
renforcer votre vitalité.

Traitements additionnels
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La Ligue contre le cancer offre des 
stages de plusieurs jours sur divers 
thèmes. 

Votre ligue cantonale ou régionale 
vous indique où trouver un cours 
proche de chez vous.

Programmes de réadaptation  
oncologique
Les personnes atteintes d’un cancer 
profitent de ces offres si :

• elles souffrent de symptômes liés 
au cancer ou aux traitements ;

• vous vous sentez limité au quoti-
dien ou dans vos activités ;

• vous souhaitez reprendre des 
forces avant de vous soumettre 
à un nouveau traitement oncolo-
gique.

Vous trouvez sur le site de la Ligue 
suisse contre le cancer les adresses 
des prestataires sous supervision 
médicale. 

Traitement de la douleur

C’est surtout à un stade avancé de la 
maladie que les douleurs peuvent se 
manifester. Elles vous affaiblissent 
inutilement et vous minent le moral, 
raison pour laquelle vous ne devez 
pas les subir en silence. Parlez-en à 
l’équipe médicale. Il existe de nos 
jours des professionnels hautement 

spécialisés dans la gestion de la dou-
leur oncologique. Il est important de 
faire appel à toutes les possibilités 
offertes par le traitement moderne 
de la douleur.

La plupart du temps, il est possible de 
soulager les douleurs d’origine can-
céreuse, voire de les supprimer com-
plètement, que ce soit par des médi-
caments ou par d’autres méthodes. 
Les moyens mis en place s’adaptent 
à la nature du cancer, l’intensité des 
douleurs, ses causes exactes et vos 
préférences personnelles. 

Il existe une large palette d’options 
afin de vous venir en aide : 
• différents médicaments
• la chirurgie
• la radiothérapie
• la chimiothérapie
• des exercices de relaxation (médi-

tation, entraînement autogène par 
ex.)

• activité physique, sport
• la physiothérapie, la thérapie par la 

chaleur ou le froid, l’ergothérapie
• une thérapie psycho-oncologique
• une psychothérapie.

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

D’autres moyens existent pour atté-
nuer les douleurs comme les exer-
cices de relaxation ou un accom-
pagnement psychothérapeutique. 
Parfois, ces mesures permettent aussi 
de réduire la quantité d’antidouleurs. 

Il est possible que les personnes tou-
chées et les proches nourrissent des 
craintes à l’égard des opioïdes. La 
peur de certains effets secondaires 
comme la dépendance n’est pas fon-
dée lorsque le traitement est correc-
tement suivi. Des effets indésirables 
comme de légères nausées ou de la 
somnolence peuvent éventuellement 
apparaître en début de traitement. Ils 
sont facilement contrôlables ou dis-
paraissent d’eux-mêmes après un 
certain temps.

Si la tumeur comprime un nerf, il est 
possible d’opérer ou d’administrer 
une radiothérapie afin d’apaiser la 
douleur. 

En effet, l’administration d’opioïdes 
sous surveillance médicale n’a rien à 
voir avec l’usage qu’en fait la personne 
toxicomane. Cette dernière s’injecte 
en une seule fois une forte dose dans 
la veine. Elle atteint rapidement le cer-
veau et provoque un état euphorique 
qui peut créer une dépendance. Dans 
le traitement du cancer en revanche, 

les opioïdes sont administrés réguliè-
rement en plus petites doses, et en cas 
de besoin seulement. Il est important 
de garder cela à l’esprit, car certaines 
douleurs réagissent uniquement aux 
opioïdes. Souvent une pompe à per-
fusion est utilisée. Elle vous permet de 
doser vous-même l’apport du médi-
cament. L’expérience montre qu’avec 
ce système les doses d’opioïdes sont 
nettement réduites. 

Si vous ou vos proches êtes réticents 
à l’idée d’avoir recours à la morphine 
ou aux opiacés, abordez ce thème 
avec votre médecin.

Ces informations sont essentielles, 
car seuls les opioïdes soulagent cer-
taines douleurs de manière efficace. 
Vous trouvez de précieux conseils 
sur le sujet dans la brochure « Les 
douleurs liées au cancer et leurs trai-
tements ».

Que sont les opioïdes ? 
La morphine ou la codéine appar-
tiennent à la famille des opioïdes, 
composants naturels de l’opium. 
Il est aussi possible de les pro-
duire en laboratoire (comme le 
tramadol). 
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Retour au travail

Nombreuses sont les personnes 
qui reprennent leur activité profes-
sionnelle après la fin de leur traite-
ment. Cette étape constitue un pas 
important. Toutefois, les personnes 
concernées ne sont souvent plus en 
mesure d’assumer la même charge 
de travail. 

La maladie et les traitements peuvent 
causer une fatigue permanente, des 
troubles de la mémoire, du sommeil 
ou de la concentration. De plus, les 
survivants du cancer vivent dans la 
crainte d’une récidive.

Conseils pour le retour au travail
Pour les personnes concernées, il est 
souvent impossible de fournir dès 
le premier jour la même quantité de 
travail qu’avant. 

Il est recommandé de planifier soi-
gneusement votre retour avec le ser-
vice du personnel. Dans une phase 
initiale, il est notamment possible 
d’adapter les tâches ou de réduire le 
temps de travail de l’employé. 

Avez-vous des questions ? Les 
conseillers des ligues cantonales ou 
régionales vous apportent leur aide. 
Vous trouverez toutes les adresses 
proches de chez vous aux pages 58 
et 59.

Médecines  
complémentaires

Un grand nombre de personnes tou-
chées par le cancer ont recours aux 
médecines complémentaires, pour 
compléter leur traitement médical 
« classique ».

Certaines d’entre elles peuvent aider, 
pendant et après la thérapie, à amé-
liorer le bien-être général et la qua-
lité de vie. Elles peuvent renforcer le 
système immunitaire et rendre les ef-
fets secondaires plus tolérables. En 
général, elles n’ont pas d’effet sur la 
tumeur elle-même.

En revanche, la Ligue contre le can-
cer déconseille les approches dites 
parallèles ou alternatives qui pré-
tendent se substituer à la médecine 
classique. Vous trouvez davantage 
d’informations à ce propos dans la 
brochure « Les médecines complé-
mentaires ».
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Adressez-vous à votre médecin ou 
à un membre de votre équipe soi-
gnante si une méthode complé-
mentaire vous intéresse, ou si vous 
en suivez déjà une. Ensemble, vous 
définirez celle qui convient le mieux 
à votre situation personnelle sans 
qu’elle interfère avec la thérapie re-
commandée par le médecin.

N’optez pas pour des méthodes 
complémentaires de votre propre 
chef. Parlez-en au préalable à votre 
médecin. En effet, si elles paraissent 
inoffensives, certaines préparations 
peuvent s’avérer incompatibles avec 
votre traitement.
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Le retour à la vie quotidienne

Aujourd’hui, de nombreuses per-
sonnes vivent mieux et plus long-
temps avec un diagnostic de cancer. 
Toutefois, les traitements restent 
souvent longs et éprouvants. Cer-
taines personnes sont capables de 
poursuivre leurs activités quoti-
diennes parallèlement au traitement, 
d’autres pas.

La fin du traitement: un moment 
délicat
Après la thérapie, le retour à la vie 
de tous les jours s’avère parfois dif-
ficile : pendant des semaines, les 
rendez-vous chez le médecin ont 
structuré votre emploi du temps, 
l’équipe soignante vous a soutenue 
et accompagnée tout au long des 
différents traitements. De leur côté, 
vos proches, préoccupés, ont cher-
ché à vous décharger d’une façon ou 
d’une autre. Certains d’entre eux ont 
partagé vos craintes et vos espoirs, 
ils vous ont encouragée à traverser 
cette période pénible : pendant long-
temps, vous étiez le centre de l’atten-
tion.

Dorénavant, vous êtes plus sou-
vent seul. Vous éprouvez peut-être 
un vide intérieur, vous vous sentez 
un peu perdu. Les traitements sont 
certes terminés, mais rien n’est 
comme avant, soit parce que le re-
tour à la vie de tous les jours est en-
core au-dessus de vos forces, soit 
parce que vous souffrez toujours 

des répercussions physiques et psy-
chiques de la maladie et de la thé-
rapie: fatigue permanente, manque 
d’appétit ou profonde tristesse. Peut-
être vos proches peinent-ils aussi à 
comprendre la situation. Ont-ils des 
attentes, pensent-ils que vous al-
lez redevenir « comme avant » ? Ces 
différentes réactions ou émotions 
doivent vous inciter d’autant plus à 
vous montrer à l’écoute de vos be-
soins et à ne pas vous laisser mettre 
sous pression.

Se donner du temps
Prenez le temps de vous adapter à 
cette nouvelle phase de votre exis-
tence. Réfléchissez aux éléments 
qui contribuent pour vous à une 
meilleure qualité de vie. L’horizon 
s’éclaire parfois lorsqu’on se pose 
des questions toutes simples : 
• Qu’est-ce qui est important pour 

moi maintenant? 
• De quoi ai-je besoin? 
• Comment pourrais-je y parvenir? 
• Qui pourrait m’aider? 

En parler 
Chacun appréhende la vie selon sa 
nature plus ou moins optimiste ou 
pessimiste, son éducation, son vécu. 
Il en va de même pour la maladie. 
Même lorsque les chances de gué-
rison sont élevées, le cancer suscite 
de l’angoisse. Certaines personnes 
éprouvent le besoin d’en parler, 
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d’autres préfèrent garder le silence 
ou n’osent pas. Il n’y a pas de re-
cette universelle, chacun a besoin 
d’un certain temps pour s’adapter à 
cette nouvelle situation et trouver un 
mode de communication satisfaisant 
pour tout le monde.

Faire appel à un soutien  
professionnel
Il est possible que la fin du traitement 
représente un moment propice pour 
demander du soutien auprès d’un 
conseiller de votre ligue cantonale 
ou régionale, ou d’un autre profes-
sionnel (voir chapitre suivant). Dans 

la mesure du possible, si vous pen-
sez que ce type de mesure peut vous 
faire du bien, et parlez-en à votre 
médecin avant la fin du traitement. 
Vous aurez ainsi l’occasion de réflé-
chir ensemble : qu’est-ce qui vous 
aiderait le plus ? Que peut-on vous 
recommander ? Enfin, il sera aussi en 
mesure de vous informer sur d’éven-
tuelles prestations prises en charge 
par l’assurance maladie.
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Mes notes
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Faites-vous conseiller

Votre équipe soignante
Elle est là pour vous informer et vous aider 
à surmonter les problèmes liés à la mala-
die et au traitement. Demandez-vous quelle 
démarche supplémentaire pourrait vous 
venir en aide et faciliter votre réadaptation.

Psycho-oncologie 
Les conséquences d’un cancer vont bien 
au-delà des aspects purement médicaux : 
la maladie affecte aussi le psychisme. Les 
personnes touchées souffrent notamment 
de dépression, d’angoisse et de tristesse. Si 
vous en ressentez le besoin, faites appel à 
une personne formée en psycho-oncologie.
Des professionnels issus d’horizons variés 
(médecins, psychologues, infirmiers, tra-
vailleurs sociaux ou accompagnants spi-
rituels ou religieux) peuvent proposer des 
conseils ou une thérapie, car ils ont acquis 
une vaste expérience avec des personnes 
atteintes d’un cancer et leurs proches. 
Certains d’entre eux bénéficient d’une for-
mation spécifique en psycho-oncologie. 
Actifs notamment dans les services d’on-
cologie ou de psychiatrie des hôpitaux, ces 
personnes vous apportent un soutien qui 
dépasse le cadre strictement médical. Ici 
encore, nous vous recommandons dans 
un premier temps de vous adresser à votre 
ligue cantonale.

Votre ligue cantonale ou régionale contre 
le cancer
Elle conseille, accompagne et soutient les 
personnes touchées par un cancer et leurs 
proches de différentes manières, en propo-
sant notamment des entretiens individuels, 
des réponses en matière d’assurances ou 
des cours. Par ailleurs, elle aide aussi à 
remplir des directives anticipées et oriente 
les personnes vers des professionnels pour 

traiter un œdème lymphatique, garder des 
enfants ou trouver une consultation en 
sexologie. 

La Ligne InfoCancer 0800 11 88 11
Au bout du fil, une infirmière spécialisée 
vous écoute, vous propose des solutions et 
répond à vos questions sur la maladie et son 
traitement. L’appel et les renseignements 
sont gratuits. Les entretiens peuvent aussi 
s’effectuer via Skype, à l’adresse : krebstele-
fon.ch. Vous pouvez aussi écrire : helpline@
liguecancer.ch.

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

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

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

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

Conseils et informations
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Cours 
Dans différentes régions de Suisse, la Ligue 
contre le cancer propose aux personnes tou-
chées des cours de durée variable : www.
liguecancer.ch/cours.

Activité physique
De nombreuses personnes touchées par 
le cancer pratiquent une activité physique 
pour retrouver de l’énergie, reprendre 
confiance et réduire la sensation de fatigue. 
Il existe des groupes de sport spécifique-
ment adaptés aux personnes atteintes d’un 
cancer : renseignez-vous auprès de votre 
ligue cantonale ou régionale contre le can-
cer, et consultez la brochure « Activité phy-
sique et cancer ».

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

Forums de discussion
Il existe sur internet des forums de discus-
sion sur le thème du cancer, notamment le 
forum de la Ligue contre le cancer www.foru-
mcancer.ch, géré par la Ligne InfoCancer.

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

Votre ligue cantonale ou régionale vous ren-
seignera sur les groupes d’entraide, sur les 
groupes de parole ou sur les offres de cours 
pour personnes touchées et leurs proches : 
Sous www.infoentraidesuisse.ch.

Soins à domicile
De nombreux cantons proposent des ser-
vices de soins à domicile. Ceux-ci inter-
viennent sur mandat médical exclusive-
ment. Vous pouvez faire appel à eux pendant 
toutes les phases de la maladie. Votre ligue 
cantonale vous communiquera une adresse. 

Conseils nutritionnels
De nombreux hôpitaux proposent des 
consultations diététiques. Vous trouverez 
par ailleurs des conseillers indépendants 
collaborant la plupart du temps avec les 
médecins et regroupés en une association: 

Association suisse des diététiciens et diété-
ticiennes diplômé-e-s ES/HES (ASDD)
Altenbergstrasse 29
Case postale 686
3000 Berne 8
tél. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch
www.svde-asdd.ch

palliative ch
Vous trouvez sur le site de la Société suisse 
de médecine et de soins palliatifs les 
adresses des sections cantonales et des 
réseaux. Ceux-ci assurent un accompagne-
ment et des soins optimaux aux personnes 
concernées partout en Suisse.

palliative ch
Société suisse de médecine et de soins 
palliatifs
Bubenbergplatz 11
3011 Berne
Tél. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch
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Les assurances
Les frais des traitements contre le cancer 
sont pris en charge par l’assurance obliga-
toire pour autant qu’il s’agisse de thérapies 
reconnues ou que le produit figure sur la 
liste des spécialités de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP).
Le remboursement de certains traitements 
très spécifiques peut être soumis à des 
conditions. Votre médecin vous donnera 
toutes les précisions nécessaires. 
Les frais de traitements avec des substances 
autorisées sont également pris en charge 
dans le cadre d’une étude clinique.
En cas de conseils ou de traitements supplé-
mentaires non médicaux, la prise en charge 
par l’assurance obligatoire ou l’assurance 
complémentaire n’est pas garantie. Infor-
mez-vous avant le début du traitement. La 
Ligue contre le cancer de votre canton peut 
également vous accompagner dans ces 
démarches.
Pour de plus amples informations sur les 
assurances, nous vous invitons à consulter 
la brochure « Cancer : prestations des assu-
rances sociales ».

Brochures de la Ligue 
contre le cancer
• Les traitements médicamenteux des 

cancers  
Chimiothérapies et autres traitements

• Le traitement médicamenteux à domicile 
Les chimiothérapies orales du cancer

• La radiothérapie

• La chirurgie du cancer

• Les médecines complémentaires

• Les douleurs liées au cancer et leur 
traitement

• Journal des douleurs

• DOLOMETER® VAS 
Réglette pour évaluer l’intensité de la 
douleur

• Fatigue et cancer  
Identifier les causes, chercher des solu-
tions

• Difficultés alimentaires en cas de cancer

• L’œdème lymphatique en cas de cancer

• Cancer et sexualité au féminin

• Cancer et sexualité au masculin

• Soigner son apparence durant et après 
la thérapie

• Cancer et souffrance psychique  
Le cancer touche la personne dans sa 
totalité

• Activité physique et cancer 
Retrouver confiance en son corps grâce 
au mouvement 

• La réadaptation oncologique

• Accompagner un proche atteint de 
cancer

• Soigner un proche et travailler : une 
mission possible 
Dépliant de 8 pages pour mieux concilier 
activité professionnelle et soins prodi-
gués à un proche

•  Quand le cancer touche les parents  
En parler aux enfants

• Cancer : comment en parler aux enfants ? 
Dépliant de huit pages pour les parents 
et les enseignants

• Prédispositions héréditaires au cancer

• Cancer : Prestations des assurances 
sociales
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• Décider jusqu’au bout : 
Comment établir mes directives  
anticipées ?

• Directives anticipées de la Ligue contre 
le cancer 
Mes volontés en cas de maladie et de 
décès

• Cancer : Quand l’espoir de guérir s’ame-
nuise

•  Le temps du deuil : Lorsqu’un être aimé 
meurt d’un cancer 

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

Vous trouverez toutes les brochures sur 
www.liguecancer.ch/brochures. La grande 
majorité des publications vous sont remises 
gratuitement et peuvent également être 
téléchargées. La Ligue suisse contre le can-
cer et votre ligue cantonale peuvent vous les 
offrir grâce au soutien de leurs donateurs.

Votre avis nous intéresse
Vous avez un commentaire à faire sur nos 
brochures ? Prenez quelques minutes et 
remplissez le questionnaire sur : www.ligue-
cancer.ch/brochures. 

Autres brochures

« Thérapie anticancéreuse dans le cadre 
d’une étude clinique », 2015, à commander 
auprès du Groupe suisse de recherche cli-
nique sur le cancer (SAKK), tél. 031 389 91 91, 
sakkcc@sakk.ch, www.sakk.ch 

Ressources  
bibliographiques

Certaines ligues contre le cancer disposent 
d’une bibliothèque où vous pouvez emprun-
ter des ouvrages gratuitement. Rensei-
gnez-vous auprès de la ligue la plus proche 
de chez vous (voir p. 58).

La Ligue suisse contre le cancer et les ligues 
bernoise et zurichoise possèdent un cata-
logue en ligne de leur bibliothèque. Vous 
pouvez ainsi, dans toute la Suisse, emprun-
ter et vous faire envoyer un ouvrage : 
www.liguecancer.ch/bibliotheque

Internet 
(Par ordre alphabétique)

Offres de la Ligue contre le cancer
www.forumcancer.ch
Forum Internet de la Ligue contre le cancer
www.liguecancer.ch
Site de la Ligue suisse contre le cancer
www.liguecancer.ch/cancerline
Le chat sur le cancer pour les enfants, les 
adolescents et les adultes : 
du lundi au vendredi de 11 h à 16 h.
www.liguecancer.ch/cours
La Ligue contre le cancer propose des cours 
de réadaptation pour mieux vivre avec la 
maladie au quotidien.

Autres institutions ou sites spécialisés
www.avac.ch
L’association « Apprendre à vivre avec le 
cancer » organise des cours pour les per-
sonnes touchées et leurs proches.
www.chuv.ch/oncologie
Site du département d’oncologie du Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
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www.chuv.ch/fertilite
Unité de médecine de la reproduction du 
CHUV.
www.hug-ge.ch/centre-cancers
Site du département d’oncologie des Hôpi-
taux universitaires genevois (HUG) 
www.hug-ge.ch/medecine-reproduc-
tion-endocrinologie-gynecologique
Cette unité des HUG propose une consul-
tation spécialisée sur la préservation de la 
fertilité
www.kofam.ch
Portail de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) est consacré aux études cliniques en 
Suisse
www.selbsthilfeschweiz.ch
Sur le site de la fondation Info-Entraide 
Suisse, vous pouvez chercher un groupe 
d’entraide proche de chez vous. 
www.palliative.ch
Société suisse de médecine et de soins pal-
liatifs
www.psychoonkologie.ch
Vous trouverez sur le site de la Société 
suisse de psycho-oncologie un lien vers 
une banque de données vous permettant de 
trouver un soutien psycho-oncologique près 
de chez vous.

Sites en anglais
www.cancer.org 
American Cancer Society
www.cancer.gov 
National Cancer Institute USA
www.cancer.net 
American Society of Clinical Oncology
www.cancersupport.ch
Site de l’ESCA (English speaking cancer 
association) : il s’adresse aux anglophones 
et à leurs proches résidant en Suisse
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service.

Sources 

Les publications et les sites Internet men-
tionnés dans cette brochure ont également 
servi de sources pour sa rédaction. Ils corres-
pondent pour l’essentiel aux critères de qua-
lité de la fondation La Santé sur Internet (voir 
charte sur www.hon.ch/HONcode/French).
Des spécialistes contrôlent l’exactitude du 
contenu de toutes les brochures de la Ligue 
suisse contre le cancer. Elles sont actuali-
sées régulièrement. 
Les brochures s’adressent principalement 
à un public profane. Elles ne prétendent 
pas être exhaustives. La version originale 
en allemand se base sur les lignes direc-
trices de qualité telles que Patientenleitli-
nien für Gesundheitsinformationen (« lignes 
directrices en matière d’information aux 
patients relatives à la santé »), DISCERN, et 
l’outil Check-In für Patienteninformationen 
(« Check-In pour les informations destinées 
aux patients »).
Toutes les publications de la Ligue suisse 
contre le cancer sont rédigées de façon indé-
pendante.
Cette publication n’est pas destinée à la 
vente. Toute réimpression, toute reproduc-
tion et toute diffusion (sous quelque forme 
que ce soit) sont soumises à l’autorisation 
écrite de la Ligue suisse contre le cancer. 
Graphiques, illustrations et photographies 
sont protégés par le droit d’auteur. Leur uti-
lisation est interdite.
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

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

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

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

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale
1701 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

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

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

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

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

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

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

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

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

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

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

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

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

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

Vos dons sont  
les bienvenus.

10 Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

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

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

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

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

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
UBS 243-483205.01Y
CCP UBS 80-2-2

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

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

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

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

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

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

Unis contre le cancer

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



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


