
 A côté des approches conventionnelles, l’arsenal  
anti-cancer intègre désormais l’immunothérapie (page 16) et les 
traitements ciblés (page 17). Le soutien du patient tout au long 

de son parcours est capital (pages 18-19). Vivre avec le cancer : 
témoignage de Marietta en page 27.  

Les meilleurs experts 
autour du patient



Le cancer chez l’adulte en Suisse

Personnes vivant avec un diagnostic de cancerNouveaux cas par année

Evolution du taux de mortalité
(1983 - 2012)

La différence de la baisse de mortalité entre les deux sexes est due 
à l’augmentation des cas de cancer du poumon chez la femme.
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Espoirs et enjeux autour de l’oncologie
PulsationsDossier

Les progrès dans les traitements 
– immunothérapie et thérapies 

ciblées entre autres – entraînent une 
certaine chronicisation de la maladie 
et posent des questions de société.

12 13octobre-novembre-décembre 2016

PA
TR

IC
K

 L
O

P
R

E
N

O
 / 

P
H

O
V

E
A

Parler du cancer en 2016, c’est 
d’abord mettre en évidence un 
paradoxe. D’un côté, il y a une 
explosion de personnes qui 
vivent avec la maladie : 42’000 
cancers ont été diagnostiqués 
en 2015 en Suisse et ce chiffre 
est voué à augmenter ces pro-
chaines années. De l’autre, la 
mortalité a nettement dimi-
nué entre 1983 et 2012, bais-
sant de 36% chez l’homme et 
de 27% chez la femme. Que 
doit-on comprendre? «L’ac-
croissement du nombre de 
cancers s’explique avant tout 
par l’évolution de la pyramide 
des âges et le vieillissement 
de la population, l’âge demeu-
rant le facteur de risque le plus 
important. Quant à la baisse 
de la mortalité, elle est due 
notamment aux progrès thé-
rapeutiques, au dépistage de 
certains cancers, à l’ identifica-
tion de prédispositions géné-

tiques ainsi qu’à une meilleure 
information du public et à sa 
prise de conscience des bien-
faits d’une bonne hygiène de 

vie», répond le Pr Pierre-Yves 
Dietrich, médecin-chef du ser-
vice d’oncologie.
Aujourd’hui, plus de 150 mé-
dicaments sont disponibles et 
l’arrivée de nouvelles molé-
cules s’enchaîne à un rythme 
soutenu. A côté des approches 
conventionnelles (chirurgie, ra-
diothérapie et chimiothérapie), 
l’arsenal thérapeutique, fruit de 
la recherche, s’est considéra-
blement développé : hormo-
nothérapie, immunothérapie 
(lire en page 16), traitements 
ciblés et greffes (lire en page 
17), thérapie cellulaire par lym-
phocytes génétiquement mo-
difiés ou encore virothérapie 
oncolytique (recours à un virus 
qui attaque seulement les cel-
lules cancéreuses). «Il y a une 
complexification phénoménale : 
on devrait d’ailleurs plutôt parler 
des cancers, car le cancer ce 
n’est pas une, mais des milliers 
de maladies avec leurs spécifi-
cités. Cela demande des traite-
ments de plus en plus précis, 
adaptés à chaque sous-type de 
cancer, accompagnés d’une 
démarche diagnostique ardue, 
qui peut prendre quinze jours, 
et d’une prise en charge thé-

rapeutique multidisciplinaire», 
relève le Pr Dietrich.

Echange d’expertises
Pour ce faire, les HUG ont mis 
sur pied, depuis plusieurs années 
déjà, des réunions hebdoma-
daires de spécialistes, appe-
lées tumor boards. «C’est un 
lieu d’échange : toutes les ex-
pertises sont réunies au même 
endroit, au même moment au-
tour d’un même cas», se féli-
cite le Pr Dietrich. Un 17e tumor 
board vient d’être mis sur pied 
(lire ci-dessous).
Et les échanges vont au-delà : 
avec des problématiques toujours 
plus compliquées, l’avenir est à 
la mise en réseau des compé-
tences, qu’elles se trouvent dans 
les grands centres universitaires 
ou les hôpitaux régionaux, en ca-
binet ou en clinique privée. D’où 
la création en 2014, à l’initiative 
des HUG et du CHUV, du Réseau 
romand d’oncologie. «Tous les 
médecins, bio-informaticiens, 
généticiens, impliqués dans la 
lutte contre le cancer, ont leur 
place dans cette concertation 
destinée à assurer des traite-
ments de pointe à l’ensemble des 
Romands», insiste l’oncologue.

Nouveau département
Pour répondre à cette évolution 
et aux attentes des patients, 
les HUG adaptent également 
leur organisation : la création 
d’un nouveau département 
d’onco-hématologie, réunis-
sant les services d’oncologie, 
d’hématologie et de radio-on-
cologie, verra le jour le 1er jan-
vier prochain. «L’objectif est 
d’avoir une structure qui anti-
cipe les besoins des patients 
tout en promouvant la recherche 
et l’ innovation», souligne le Pr  
Dietrich. Quant au centre d’on-

cologie, il continue à coordon-
ner les activités transversales 
avec l’ensemble des départe-
ments.

Enjeux humains et sociétaux 
Parmi les nombreux défis à re-
lever ces prochaines années, 
il y a celui des patients qui ont 
vu leur maladie passer du sta-
tut de « rapidement mortelle » 
à « chronique ». «Ce groupe est 
en constante progression. Plus 
de 300’000 personnes vivent 
avec un diagnostic de cancer et 
elles seront 600’000 dans dix 

ans. Mais l’alternance de pé-
riodes de traitement générant 
une baisse de la performance 
et de moments plus calmes 
est délicate à gérer sur le plan 
professionnel dans une socié-
té centrée sur le rendement», 
souligne l’oncologue.
Et on ne doit pas oublier que le 
cancer reste la première cause 
de mortalité. «On ne rappelle 
pas assez qu’il y aura toujours 
des échecs. Lorsqu’il y a im-
passe thérapeutique, le patient 
et sa famille sont confrontés à 
une situation paradoxale avec 

d’un côté leur histoire person-
nelle montrant les limites en-
core grandes de l’oncologie et 
de l’autre une société qui ne 
vante que le progrès. Il y a une 
urgence sociétale à redonner 
du temps à chaque être humain 
pour alimenter une réflexion 
personnelle sur le sens et les 
valeurs de la vie, ainsi que son 
caractère éphémère», conclut 
le Pr Dietrich.

Giuseppe Costa

  L’infirmière joue un rôle central dans la prise en charge oncologique.

Tumor board moléculaire
La stratégie anti-cancer passe par les colloques 
multidisciplinaires, appelés tumor boards. On-
cologues, pathologues, radiologues, médecins 
nucléaristes, chirurgiens, radio-oncologues et 
les spécialistes de l’organe concerné se réu-
nissent une fois par semaine pour proposer la 
meilleure prise en charge.
Depuis le 1er septembre, les HUG ont élargi 
leur offre avec le tumor board moléculaire. 
« L’approche cette fois-ci n’est plus dictée 
par l’organe, mais par une nouvelle tech-
nologie, le séquençage haut débit de nou-
velle génération de l’ADN », explique le Dr  
Thomas McKee, médecin adjoint agrégé au ser-
vice de pathologie clinique. «L’objectif est de 
comprendre ensemble les analyses du matériel 
génétique de la tumeur et d’essayer de prédire 

l’efficacité du traitement», complète le Dr Petros 
Tsantoulis, chef de clinique au service d’onco-
logie. La masse de données moléculaires est 
décryptée par de nombreux experts en patholo-
gie moléculaire, génétique médicale, onco-gé-
nétique, oncologie ou encore bio-informatique. 
Nouveauté : ce tumor board a lieu par visiocon-
férence avec les spécialistes du CHUV. A quels 
patients est-il destiné ? A ceux qui ont épuisé 
les thérapies courantes et peuvent être inclus 
dans une étude clinique, ainsi qu’aux personnes 
présentant un profil génétique particulier pour 
lequel il existe un traitement ciblé. «Avec cette 
stratégie, on vise non seulement à donner le 
bon médicament au bon patient, mais aussi 
à éviter des traitements inutiles et potentielle-
ment toxiques», insiste le Dr Tsantoulis.  G.C.



L’oncologie est entrée dans l’ère 
de la médecine prédictive. Plus 
d’une centaine de gènes res-
ponsables de prédispositions 
aux cancers sont connus. Et 
les chercheurs en découvrent 
encore de nouveaux. Question : 
devons-nous tous consulter un 
oncogénéticien ?
La réponse est non. Car seuls 5 à 
10% des cancers sont attribués 
de façon univoque à des muta-
tions génétiques innées. Dans 

la grande majorité des autres 
cas, les mutations à l’origine de 
la maladie ont été acquises au 
cours de la vie : par l’exposition 
au rayonnement solaire, la fu-
mée des cigarettes, etc.

21’000 gènes
Le génome humain compte 
quelque 21’000 gènes – le code 
de fabrication des protéines es-
sentielles pour l’organisme. Les 
plus étudiés s’appellent BRCA1 et 
BRCA2. « 60 à 80% des femmes 
portant des mutations patho-
gènes sur l’un d’entre eux déve-
loppent un cancer du sein (contre 
12% dans la population en géné-
ral). Pour l’ovaire, ce risque est 
de 10 à 25%, lors de mutations 
de BRCA2. Mais grimpe à 50% 
avec BRCA1 », indique le Dr Pierre 
Chappuis, médecin-adjoint agré-
gé aux services d’oncologie et 
de médecine génétique.
Ce n’est pas donc pas un hasard 
si 60% des personnes consultent 
en oncogénétique parce qu’elles-

mêmes ou un membre de leur 
famille ont souffert d’un cancer 
du sein ou de l’ovaire. Les 40% 
restant viennent soit pour le can-
cer colorectal (25%) soit pour des 
cancers plus rares, du rein, de 
la thyroïde ou de la peau. Mais 
tous posent les mêmes ques-
tions : suis-je porteur d’une mu-
tation et l’ai-je transmise à mes 
enfants ? 

Consultation 
oncogénétique
La consultation génétique y ré-
pond en trois étapes. D’abord, 
l’oncogénéticien aidé d’une 
conseillère en génétique étudie 
l’histoire médicale du patient. 
« Le décryptage de l’ADN est 
aujourd’hui rapide, très fiable 
et moins onéreux. Mais le pas-
sé oncologique de la famille 
- l’anamnèse, dans le jargon - 
reste un élément incontour-
nable pour identifier des formes 
héréditaires de cancer et quan-
tifier le risque. De plus, il est 
indispensable pour interpréter 
correctement les résultats des 
analyses génétiques », reprend 
le Dr Chappuis. 
Le cas est ensuite discuté par un 
groupe pluridisciplinaire regrou-
pant oncogénéticiens, conseil-

lères en génétique, spécialistes 
de l’organe et biologistes molécu-
laires. Lors de la seconde consul-
tation, les risques, les modalités 
de l’analyse, ses implications et 
ses limites sont expliqués au 
patient. « Ce n’est pas toujours 
noir ou blanc. On trouve parfois 
des mutations dont on ignore les 
risques oncologiques », précise 
l’oncogénéticien. 

Résultats expliqués
Finalement, si le patient a pro-
cédé à une analyse génétique, 
le médecin lui explique en dé-
tails le résultat, l’opportunité 
d’en informer les membres de 
la famille et les mesures de 
surveillance et de prévention 
possibles. « Il y a bien sûr la 
mastectomie très médiatisée 
par l’actrice Angelina Jolie. Et 
la chirurgie préventive au niveau 
des ovaires et des trompes est 
une recommandation médicale 
en cas de mutations de BRCA. 
Nous attendons ces prochaines 
années également de nouveaux 
médicaments assurant une ré-
duction des risques de déve-
lopper des cancers », conclut 
l’oncogénéticien.

André Koller

Le rôle de l’hérédité 
Etes-vous porteur d’une mutation 

augmentant votre risque de cancer ? 
La consultation d’oncogénétique 

répond à toutes vos questions.

PulsationsDossier Dossier 15Pulsations 14octobre-novembre-décembre 2016 octobre-novembre-décembre 2016

Quels dépistages ?

Comment prévenir une mala-
die ? En agissant sur les fac-
teurs de risque… pour autant 
qu’on les connaisse. « Contraire-
ment aux maladies cardiovascu-
laires dont on sait, par exemple 
que le cholestérol, le diabète, 
l’hypertension artérielle ou en-
core le surpoids jouent un rôle 
important dans la survenue, 
on connaît peu les facteurs de 
risque liés aux cancers. Hor-
mis le tabac pour le cancer du 
poumon et l’exposition solaire 
pour le mélanome », confirme 
le Dr Idris Guessous, médecin 
adjoint agrégé, responsable de 
l’unité d’épidémiologie popula-
tionnelle.
Et le spécialiste d’ajouter : 
« Faute d’avoir des éléments 
sur lesquels agir, on met sur 
pied des programmes de dépis-
tage, car de nombreux types de 
cancer présentent de bonnes 
chances de guérison s’ils sont 
détectés tôt. » 

Critères stricts
Visant à repérer des anomalies 
évocatrices d’un cancer ou d’un 
stade précancéreux chez des 
personnes sans symptômes, le 
dépistage doit encore réunir un 
certain nombre de conditions 
pour être proposé. Notamment 
que la maladie représente un 
problème majeur de santé pu-
blique, qu’il existe un traitement 
efficace améliorant le pronos-
tic, que l’examen soit rapide, 
peu coûteux et engendre des 
nuisances minimes.

Mammographie dès 50 ans
A Genève, le dépistage sys-
tématique du cancer du sein 
s’effectue dans le cadre d’un 
programme cantonal. De ce 
fait, il est pris en charge hors 
franchise à 90% par l’assurance 
maladie de base (LAMAL). Il 
consiste en une mammographie 
tous les deux ans dès l’âge de 
50 ans et jusqu’à 74 ans. « Le 
dépistage, la détection précoce 
et les progrès réalisés dans les 
traitements contribuent à une 
baisse de la mortalité pouvant 
aller jusqu’à 20% », relève le 
Dr Guessous. 

Coloscopie
Pour le cancer du côlon, deux 
méthodes sont remboursées 
pour toute personne âgée de 
50 à 69 ans : la coloscopie (tous 
les dix ans) ou une analyse vi-
sant à détecter la présence de 
sang occulte dans les selles 
(tous les deux ans). « Le taux 
de survie diminue fortement 
lorsque ce cancer est détecté 
tardivement, mais il est supé-
rieur à 90% s’il l’est précoce-
ment », rappelle le Dr Guessous, 
qui a lancé une enquête sur le 
sujet (lire ci-contre).

Et le cancer de la prostate ?
Le dépistage du cancer de la pros-
tate à partir de 50 ans demeure 
une question controversée, car 
l’efficacité de la mesure du taux 
de PSA (une protéine produite 
exclusivement par la prostate) 
sur la mortalité est contrastée. 
Liés au dépistage, le surdiagnos-
tic et le surtraitement exposent 
les patients à des effets secon-
daires diminuant fortement leur 
qualité de vie. « En l’absence de 
réponses scientifiques claires, il 
faut discuter avec le patient et 
la démarche de se soumettre à 
des examens relève d’une déci-

sion individuelle », préconise le 
médecin. Qui conclut : « On es-
père un jour se passer des dé-
pistages. Cela signifiera qu’il y a 
des traitements efficaces à pro-
poser lorsque la maladie se dé-
clare. » Rappelons en outre qu’il 
existe deux vaccins capables de 
prévenir des cancers. La vacci-
nation anti-HPV (papillomavirus 
humain) protège de la majorité 
des cancers du col de l’utérus 
et celle contre le virus de l’hépa-
tite B, du cancer du foie.

Giuseppe Costa

A l’image de la 
mammographie, 
les programmes 

de dépistage 
ont montré un 

impact sur la 
mortalité.

  L’anamnèse familiale passe par l’étude de l’arbre généalogique.
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   La détection de sang occulte dans les selles, une alternative à la coloscopie pour le dépistage du cancer du côlon.
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Enquête à Genève
L’unité d’épidémiologie populationnelle et la Fondation gene-
voise pour le dépistage du cancer du sein ont lancé, en juin der-
nier, une étude auprès de 1500 personnes visant à déterminer 
les connaissances et les intentions de la population genevoise 
au sujet du dépistage du cancer colorectal.
«Nous espérons que les données récoltées cet automne per-
mettront de faire des propositions cohérentes au Département 
de l’emploi, des affaires sociales et de la santé pour la mise 
sur pied d’un programme cantonal de dépistage de ce cancer 
à Genève», résume le Dr Idris Guessous. En Suisse, deux can-
tons (Vaud et Uri) le proposent déjà. Conséquence : la méthode 
choisie (coloscopie ou analyse de sang occulte dans les selles) 
est remboursée hors franchise. G.C.

Une lettre 
dans un 
tiroir
« Ma mère et deux tantes 
du côté maternel sont dé-
cédées d’un cancer du sein 
et une cousine a également 
été atteinte », raconte Victor. 
« Une tante porteuse d’une 
mutation du BRCA 1 m’a 
laissé une lettre, restée plu-
sieurs années au fond d’un 
tiroir. Dans l’enveloppe, j’ai 
trouvé toute l’anamnèse fa-
miliale, avec les diagnostics 
validés. Cela m’a décidé à 
faire les tests. Je voulais sa-
voir si j’avais pu transmettre 
cette mutation à ma fille.»
« Le résultat s’est révélé né-
gatif. Un vrai soulagement, 
comme vous pouvez l’ima-
giner. Je garde un excellent 
souvenir de la grande hu-
manité du Dr Chappuis et 
la profondeur des explica-
tions m’a impressionné. 
Aujourd’hui, j’en parle très 
largement et recommande 
les HUG », affirme-t-il.

 A.K.



Chambres rénovées
A l’unité d’hématologie oncologique et de transplantation de moelle, 
les yeux des soignants brillent. Fin 2014, toutes les chambres ont 
été refaites. Principales améliorations : une filtration de l’air très 
performante appelée « flux laminaire », des salles de bain avec 
toilettes dans chaque chambre et un environnement convivial 
pour les patients. « Ceci est très important pour des patients hos-
pitalisés en moyenne six semaines, mais souvent plusieurs mois, 
et qui ne peuvent pas quitter leur chambre », souligne Murielle  
Tarpin-Lyonnet, l’infirmière responsable d’unité. A.K.
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Love story ne ferait plus pleu-
rer en 2016. L’étudiante fau-
chée par une leucémie aiguë 
en 1970 aurait aujourd’hui de 
bonnes chances de s’en sor-
tir. « C’est vrai. Les progrès ont 
été spectaculaires. J’ai vécu 
une fantastique révolution mé-
dicale », s’enthousiasme le Pr 
Yves Chalandon, médecin-chef 
a.i. du service d’hématologie.
Longtemps incurables, les leu-
cémies affichent aujourd’hui 
un taux de survie qui varie de 
30 à 95% en fonction du type 
de la maladie et de l’âge des 
patients. Ce qui a changé ? 
Presque tout. Les chimiothéra-
pies sont mieux maîtrisées. Les 
greffes sont possibles pour da-
vantage de patients. Et il existe 
des médicaments de nouvelle 
génération qui agissent directe-
ment sur la cause du cancer et 
l’empêchent de se développer.

Cas d’école
Le traitement de la leucémie 
myéloïde chronique (LMC), l’une 
des quatre grandes familles de 
ce cancer, est l’illustration par-
faite de ce bond thérapeutique. 
« On a d’abord trouvé le gène 
responsable de la prolifération 
anarchique de globules blancs 
– le symptôme par excellence 
de la leucémie. Puis, la molé-
cule capable d’inhiber ce gène. 
Résultat : 85% des patients at-
teints de LMC survivent à long 
terme et approchent la survie 
de la population globale du 
même âge », se félicite le Pr 
Chalandon.
Une seconde révolution ma-
jeure a eu lieu dans le traite-
ment de la leucémie myéloïde 
aiguë promyélocytaire. Celle-
ci est désormais traitée sans 
agent chimiothérapeutique à 
l’aide de dérivés de vitamine A 

en association avec des petites 
doses d’arsenic. Là aussi, les 
résultats sont spectaculaires : 
95% à 5 ans.
Pour les autres genres de leu-
cémies aigues, les traitements 
sont encore la chimiothérapie 
et la greffe de moelle en pro-
venance d’un donneur généti-
quement compatible (allogreffe). 
Mais là aussi les progrès sont 
importants. « Nous compre-
nons mieux ces cancers. Les 
traitements sont mieux diffé-
renciés et dépendent à la fois 
du patient et du type de leu-
cémie », précise l’oncohéma-
tologue.

Hausse des greffes
Les leucémies, aiguës ou 
chroniques, se classent en 
myéloïdes, lymphoïdes ou lym-
phoblastiques. Cette dernière est 
la forme la plus fréquente chez 
les enfants. Elle est soignée très 
efficacement par chimiothéra-
pie. Puisque 95% des petits 
malades survivent grâce à ce 
traitement. Chez l’adulte, c’est 
la leucémie myéloïde aiguë qui 
se rencontre le plus souvent (en-
viron deux tiers des cas). 
C’est aussi la forme la plus indi-
quée pour une greffe de moelle. 

Depuis 2012, les HUG, seul 
hôpital romand à pratiquer ce 
traitement, ont quasi doublé 
le nombre de greffes. « Nous 
en réalisons quelque 70 par 
an contre seulement 40 il y a à 
peine quatre ans », relève le Pr 
Chalandon. 
Une hausse qui s’explique par 
plusieurs facteurs. D’abord, l’âge 
limite pour une transplantation 
peut aller jusqu’à 75 ans (dans 
le cadre d’études), contre 45, 
en 1990. Ensuite, cette greffe 
est désormais indiquée pour 
d’autres maladies réfractaires 
aux chimiothérapies. Enfin, une 
compatibilité génétique de 50% 
est aujourd’hui suffisante. En 
clair, le père, la mère ou l’en-
fant d’un patient peut toujours 
être un donneur de moelle, tan-
dis qu’un frère ou une sœur a 
encore trois chances sur quatre 
de l’être.
Si les progrès ont été impor-
tants, il reste du chemin à par-
courir. « Mais je suis confiant. 
Dans quelques années, les thé-
rapies seront encore mieux ci-
blées et donc toujours moins 
toxiques », estime le Pr Yves 
Chalandon.

 André Koller

Selon le type de cancer du sang 
et leur âge, 30 à 95% des patients 

survivent à leur maladie.

L’immunothérapie, 
arme du futur

La leucémie est 
souvent vaincue

«Quand un homme a faim, mieux 
vaut lui apprendre à pêcher que 
de lui donner un poisson», disait 
Confucius. Cet adage millénaire 
résume bien l’immunothérapie 
où il faut apprendre au corps à 
se défendre lui-même contre le 
cancer. « Comme notre système 
immunitaire peut s’attaquer aux 
virus et bactéries qui infectent 
notre organisme, il est aussi ca-
pable de lutter contre des cellules 
cancéreuses. Il s’agit donc de 
l’éduquer pour les reconnaître 
et les éradiquer », précise le Dr 
Nicolas Mach, médecin adjoint 
agrégé au service d’oncologie, 
responsable de l’unité de re-
cherche clinique de la Fonda-
tion Dr Henri Dubois-Ferrière 
Dinu Lipatti (lire ci-contre).

Vaccin thérapeutique
Et d’expliquer le vaccin thérapeu-
tique qu’il a mis au point avec la 
start-up MaxiVAX et l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne : 
« Des cellules cancéreuses sont 
prélevées sur le patient, puis 
inactivées par irradiation afin de 
les rendre inoffensives tout en 
conservant les antigènes tumo-
raux, cibles identifiables par le 
système immunitaire. Ensuite, 
elles sont réinjectées sous la 
peau. Parallèlement, un implant 
qui libère un immunoactivateur 
est injecté au même endroit afin 
de stimuler les globules blancs 
qui reconnaissent les cellules 
tumorales et les tuent. » La vac-
cination se réalise de manière 

ambulatoire. Elle est répétée 
six fois en huit semaines sous 
anesthésie locale. Voilà pour la 
théorie.

Traitement prometteur
En pratique, l’essai clinique a 
passé avec succès la phase I, 
qui teste la faisabilité et la to-
lérance du traitement : quinze 
patients atteints de différents 
cancers, avec une maladie en 
progression après l’échec des 
thérapies conventionnelles, ont 
ainsi bénéficié du traitement 
avec une absence de toxicité, 
accompagnée de signes d’amé-
lioration chez plus de la moitié 
d’entre eux.
La phase II, qui doit démontrer 
l’efficacité, va commencer début 
2017. Elle sera menée aux HUG 
et dans quatre autres centres 
en Suisse et inclura une qua-
rantaine de patients. Premiers 
résultats attendus dix-huit mois 
plus tard. « Même si ce vac-
cin dispose du potentiel pour 
combattre tout type de cancer, 
la cohorte ne comprendra que 
des personnes ayant un cancer 
ORL métastatique en rechute 
après chimiothérapie. Dans la 
littérature, seuls 50% survivent 
à six mois. Notre est objectif 
est de faire mieux », souligne 
le Dr Mach.
A n’en pas douter, l’immuno-
thérapie devient une nouvelle 
flèche à l’arsenal thérapeutique 
anticancer utilisé pour combattre 
le cancer. Elle possède un im-

mense potentiel, avec l’espoir 
que la mémoire immunitaire pro-
tège les patients d’une rechute 
ou de métastases, mais aussi le 
risque que, libéré de tout frein, 

le système immunitaire attaque 
des cellules saines et génère 
une réaction auto-immune.

 Giuseppe Costa

 Les vaccins sont préparés au laboratoire de thérapies cellulaires.

   Les chambres rénovées offrent davantage de confort et de sécurité.

Cette approche stimule le 
système immunitaire pour 

combattre le cancer. Un vaccin 
thérapeutique bientôt en étude 

de phase II aux HUG.
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Traitements innovants
Que peut faire un patient lorsque tous les traitements anti-
cancéreux disponibles sur le marché se révèlent inefficaces ? 
Depuis plus de six ans, il se tourne vers l’unité de recherche 
clinique de la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipat-
ti du Centre d’oncologie des HUG. « Elle offre aux personnes 
du Grand Genève un accès à de nouveaux médicaments pas 
encore disponibles sur le marché. Ils sont innovants, ciblés et 
potentiellement efficaces pour des patients en échec thérapeu-
tique », résume le Dr Nicolas Mach, médecin adjoint agrégé au 
service d’oncologie, responsable de cette unité. 
Opérationnelle depuis mars 2010, cette unité a été financée 
pour les cinq premières années par la Fondation Dr Henri Du-
bois-Ferrière Dinu Lipatti à raison d’un million de francs par 
année. « C’est un très bel exemple de partenariat public-privé 
dans le domaine de la recherche », souligne le Dr Mach. Elle est 
désormais entièrement gérée par les HUG. Depuis sa création, 
l’unité a soigné plus de 400 patients et participé à plus de 100 
études cliniques. G.C.
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Apprendre à vivre avec un cancer

On peut vivre avec certains can-
cers comme avec une maladie 
chronique. Mais cela requiert 
certains aménagements. Un 
apprentissage aussi, pour gérer 
les conséquences possibles de 
cette pathologie et de ses trai-
tements. Comme de l’anxiété 
ou de la dépression, une vie fa-
miliale et professionnelle cham-
boulée ou encore une baisse des 
capacités physiques.
Les patients ne sont jamais seuls 
pour affronter ces épreuves. Les 
HUG, et des associations privées, 
leur offrent aide et soutien. A cet 
égard, les infirmières jouent un 
rôle de premier plan. Elles accom-
pagnent les personnes atteintes 
d’un cancer tout au long de leur 
prise en charge et les guident au 
sein du réseau de santé.

Lien fort avec les patients
Coordination entre profession-
nels de santé, informations sur 
la maladie et ses traitements… 
les infirmières jouent un rôle de 
pivot au sein des parcours onco-
logiques complexes. Elles s’ap-
pliquent, ainsi, à construire un lien 

solide avec les patients. « L’ex-
périence a montré que c’est un 
moyen efficace pour éviter les 
complications et les réhospitali-

sations », affirme Sandy Decos-
terd, infirmière spécialiste clinique.
Au-delà des gestes de soins, les 
infirmières s’efforcent de faire 
évoluer harmonieusement les 
projets de vie des patients et 
les contraintes thérapeutiques. 
« Ces deux dynamiques, par-
fois difficiles à concilier, doivent 
chacune suivre leur cours sans 
se gêner », souligne Sandy  
Decosterd. Pour la soignante, la 

clé c’est la confiance. Quand un 
patient sait qu’il est écouté, il 
parvient mieux à verbaliser ses 
craintes, ses difficultés ou ses at-
tentes. Il osera dire, par exemple, 
à quel point sa présence à l’an-
niversaire de son petit-fils est 
importante pour lui. Et il n’hésite-
ra pas à exprimer sa préférence 
pour un traitement plutôt qu’un 
autre. Grâce à cette relation de 
confiance, les besoins des per-

   Retrouver confiance et estime de soi par les vertus du maquillage.

Les infirmières spécialisées 
nouent des relations de 

confiance avec les patients 
pour mieux les guider dans leur 

parcours médical.

sonnes sont mieux connus et il 
est plus aisé de les diriger vers 
les ressources du réseau : dié-
téticiens, podologues, physio-
thérapeutes, psychologues ou 
sexologues (lire témoignages). 
Ou encore la Ligue genevoise 
contre le cancer et l’associa-
tion « Apprendre à vivre avec 
le cancer ».

 André Koller

Booster l’estime de soi
La fondation Look Good Feel 
Better (LGFB), présente dans 
39 hôpitaux suisses, propose 
des ateliers de maquillage gra-
tuits aux patientes atteintes 
d’un cancer. Ces séances les 
aident à retrouver confiance 
en elles et renforcent l’estime 
de soi. Le programme n’a au-
cune visée médicale et se veut 
neutre en termes de produits 
et de marques. « Je m’en ré-
jouissais énormément. J’avais 
tellement envie de me faire du 
bien. Au début, le coup d’œil 
jeté dans le miroir était hési-
tant. Mais peu à peu, la crainte 
a fait place à un véritable plai-
sir », se souvient Maria, 49 ans, 
et mère de trois filles. « Et c’est 
super utile. L’esthéticienne 
donne plein d’astuces pour 

masquer les traces des trai-
tements. Après l’atelier, ma 
peau était resplendissante. 
Je me sentais plus fraîche et 
plus sûre de moi. J’avais moins 
peur du regard des autres. Mes 
trois filles ont trouvé que je de-
vrais me maquiller comme ça 
tous les jours. Cela a encore 
renforcé mon sentiment de 
bien-être. » « Maintenant, je 
soigne mieux ma peau. Je 
dessine mes sourcils et mets 
plus souvent du rouge à lèvres. 
On apprend aussi à faire par-
ticulièrement attention aux 
questions d’hygiène dans la 
mesure où le système immu-
nitaire est affaibli pendant 
la thérapie. A recommander 
sans hésitation », ajoute-t-elle. 

 www.lgfb.ch  A.K.

Trouver 
une écoute
Il n’est pas rare que le can-
cer fasse émerger des pro-
blèmes longtemps enfouis 
que le patient s’autorise à 
explorer pour la première 
fois. C’est à ce niveau que 
la consultation de psycho-
oncologie prend tout son 
sens. Louise, 44 ans, est 
en rémission après un can-
cer du sein. Elle a suivi les 
traitements classiques : 
mastectomie, chimio- et 
radiothérapie. Petit à pe-
tit, elle a repris son tra-
vail. Mais sa mémoire est 
encore défaillante. Déjà en 
psychothérapie avant son 
diagnostic, elle a souhaité 
poursuivre avec la psycho-
oncologue des HUG. « C’est 
important d’évoquer des 
détails du parcours médi-
cal, des traitements. De sa-
voir que je serai comprise 
aussi sur un plan médi-
cal et surtout psycholo-
gique. Et puis, je voulais 
parler avec quelqu’un qui 
connaisse bien l’Hôpital et 
les réseaux de soins », ra-
conte-t-elle. « De plus, les 
consultations ont lieu dans 
les bâtiments des HUG. 
J’aime venir ici. Prendre 
l’ascenseur, monter dans 
les étages. C’est un lieu 
symbolique fort pour moi. 
Un endroit où je peux trou-
ver une écoute. Il me rap-
pelle que je dois prendre 
soin de moi même si le pire 
semble derrière. » « Cela dit, 
les séances tournent peu 
autour de la maladie. Il peut 
aussi s’agir d’un appui pour 
des situations quotidiennes 
chargées de doute. J’ai un 
bon contact avec ma thé-
rapeute. J’avance grâce à 
elle », souffle Louise.     A.K.

Regagner du tonus
L’hormonothérapie, utilisée notamment pour traiter les can-
cers de la prostate, a des effets secondaires physiques et psy-
chiques. Les HUG proposent depuis quelques années une prise 
en charge multidisciplinaire visant à améliorer la qualité de vie. 
« J’ai été très bien soigné. Vraiment. Mais comme j’ai toujours 
pratiqué beaucoup de sport, j’ai ressenti durement la perte de 
mon tonus musculaire. J’ai même pensé que je me retrouve-
rais bientôt sur une chaise roulante », raconte Charles-Henri, 83 
ans. « C’est là que le Pr Miralbell m’a proposé un programme de 
physiothérapie et de musculation. J’ai été très vite conquis. La 

salle d’entraînement de l’Hô-
pital Beau-Séjour est une des 
mieux équipées de Genève. Il 
y a des machines pour tout : 
pieds, jambes, cuisses, ab-
dominaux, pectoraux, bras, 
dos… » « Et les physiothéra-
peutes sont remarquables. 
Toujours là quand il faut. Ces 
deux séances hebdomadaires 
ne durent qu’une heure – j’es-
saie toujours de grappiller un 
petit quart d’heure – mais je 
ne peux plus m’en passer. 
Le bénéfice est moral aussi. 
Après ces séances, je fais ma 
semaine beaucoup plus faci-
lement... Et il n’est plus ques-
tion de chaise roulante », sourit 
cet ancien directeur adjoint 
d’une multinationale.      A.K.
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cer interviennent à plusieurs niveaux : consultation de sexologie, travail sur l’image cor-
porelle ou, plus simplement, séances d’information multithématiques. Sylviane, 55 ans, 
traitée par chimio- et radiothérapie pour une tumeur du canal anal, se félicite de les avoir 
suivies. « Il y a les effets secondaires connus : moindre tolérance au stress, problèmes de 
transit – qui m’ont obligée à faire attention à ce que je mangeais. Et puis, ceux dont je 
n’étais pas forcément consciente, comme le rétrécissement de tous les tissus de la région 
pelvienne », se souvient Sylviane. « Vous savez, même aux HUG, les gens n’osent pas trop 
aborder ces sujets. J’ai eu la chance de croiser Florence Rochon. Cette infirmière spécia-
lisée a du cœur et beaucoup d’empathie. Elle m’a parlé des séances d’information ’cancer 
et sexualité’. Là, j’ai compris que si je ne faisais rien, j’aurais des problèmes lorsque je 
recommencerai une vie sexuelle plus active. » « Alors, je me suis inscrite à des séances 
de physiothérapie spécialisée. On m’y a prescrit des crèmes qui assouplissent les tissus 
vaginaux. J’ai aussi appris des techniques simples pour combattre le rétrécissement… Cela 
peut faire sourire. Mais il est important d’être informé et d’agir. Après un cancer, une vie 
sexuelle épanouie demande quelques efforts », affirme Sylviane. A.K.

   Les séances de maquillage en groupe aident à retrouver confiance en soi.

Aborder la 
sexualité 
Aux HUG, des spécialistes 
en santé sexuelle et can-


