
ONCOLOGIE

Des conseils pour améliorer la prise en charge  
du cancer

LE CANCER
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Nous sommes tous concernés de près ou de loin par le cancer au cours 
de notre vie. 

Le cancer englobe différentes maladies en fonction des organes concernés. 
Certains facteurs de risque sont communs à toutes ces pathologies et 
méritent d’être connus pour être évités.

Si elle reste toujours une maladie redoutée, notamment à cause des 
traitements, de la crainte des effets secondaires, des angoisses sur la vie 
avec cette maladie ; il faut savoir que le cancer est très encadré en France 
et que vous et vos proches pourrez trouver des soutiens précieux tout au 
long de votre parcours de soins. 

L’optimisation de la prise en charge des patients atteints de cancer 
est un objectif prioritaire des autorités françaises et de l’ensemble des 
professionnels de santé. Vous serez accompagné et encadré par des équipes 
multidisciplinaires qui doivent demeurer vos interlocuteurs privilégiés pour 
gérer au mieux votre traitement.

Cette brochure s’adresse aux patients atteints de cancer et à leurs aidants. 
Elle a pour objectifs de répondre à vos interrogations et de vous donner des 
conseils pratiques pour mieux appréhender votre maladie au long cours. 
N’hésitez pas à interroger les professionnels de santé qui vous entourent : 
ils sont à votre écoute et disponibles pour vous accompagner.
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Qu’est-ce que le cancer ?
Le cancer correspond à la multiplication et à la propagation anarchique de cellules 
anormales. La modification du patrimoine génétique conduit à une mutation à l’origine 
des cellules cancéreuses. Cette prolifération amène à la formation d’une tumeur qui peut 
endommager le fonctionnement des organes ou détruire les cellules saines avoisinantes(1).

Quand une cellule cancéreuse migre dans l’organisme et provoque une nouvelle tumeur 
dans une autre partie du corps, on parle de métastases(1). 

Il existe une multitude de cancers car tous les organes peuvent potentiellement être touchés. 

Chaque type de cancer possède ses propres caractéristiques, leur prise en charge et leur 
traitement leur seront donc spécifiques(10).

310 QUESTIONS 
SUR LE CANCER

Le cancer est-il fréquent ?
En 2018, on comptait en France 382 000 nouveaux cas de cancer. Entre 2010 et 2018, le 
nombre de cancers diagnostiqués s’est stabilisé chez les femmes et il est en baisse chez 
les hommes. Si le cancer reste une maladie menaçant la vie, la mortalité n’a cessé de 
baisser depuis 1980, et ce quel que soit le sexe du patient(2).

Pour les cancers du sein, de la prostate, du rectum, de la peau (mélanome cutané) entre 
autres, on note une nette amélioration de la survie à 5 ans. En 2017, 3,8 millions de 
personnes ayant eu un diagnostic de cancer, au cours de leur vie, étaient toujours vivantes(2). 

Pour d’autres cancers, comme ceux du poumon, du pancréas, de l’ovaire ou du système 
nerveux central, on constate des résultats moins encourageants avec une incidence de la 
maladie qui demeure importante et une survie plus délicate(2).

2

1

Quels sont les facteurs de risque  
de cancer ?

Tout d’abord un cancer n’est jamais lié à une cause unique. Plusieurs facteurs vont agir 
ensemble ou de façon successive pour favoriser le développement de cellules cancéreuses.

Parmi les facteurs connus, on identifie :

  Des facteurs externes liés à notre 
environnement (pollution, rayonnements, 
exposition à des produits toxiques) ou à 
notre mode de vie (consommation de tabac, 
d’alcool, le surpoids, l’exposition aux UV) ;

  Des facteurs internes liés à notre âge ou à 
notre hérédité .

Si tous les cancers ne sont pas évitables, il est important de savoir que 41 % d’entre eux 
peuvent être prévenus en changeant son mode de vie et en agissant sur les facteurs de 
risque modifiables. Le tabagisme est en tête des facteurs de risque, suivi par l’alcool, 
l’alimentation et le surpoids(2).

QU’EST-CE QU’UNE CURE ?(5)

Le traitement des cancers est souvent administré sur un ou plusieurs jours : on parle alors de cure.  
Le nombre de cures et le mode d’administration du traitement sont adaptés pour chaque patient.

LE TABAC  
EST LE 1ER FACTEUR  

DE RISQUE DE CANCER(3)

On considère qu’il pourrait être à 
l’origine de 18 % des cancers.

4 Quels sont les différents traitements  
et leurs effets secondaires possibles ?

Sachant que chaque cancer est unique, les traitements vont eux-aussi être bien spécifiques 
pour chaque cas précis. Les traitements prescrits peuvent être utilisés seuls ou associés 
entre eux en fonction de votre profil.

On distingue 5 grands types de traitements : 

  La chirurgie qui consiste à extraire la tumeur, un organe ou une partie d’un organe pour 
permettre la guérison(4) ;

  La chimiothérapie qui consiste à administrer des médicaments qui vont agir sur les 
cellules cancéreuses, soit en les détruisant, soit en les empêchant de se multiplier(5) ; 

  Les thérapies ciblées qui font partie d’une médecine personnalisée et de précision 
car elles visent spécifiquement une particularité des cellules cancéreuses afin de 
bloquer leur croissance(6) ;
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Quels sont les différents soins  
de support possibles ?

Il s’agit de "l'ensemble des soins 
et des soutiens nécessaires aux 
personnes malades, parallèlement 
aux traitements spécifiques, lorsqu’il 
y en a, tout au long des maladies 
graves"(11). Ce qui signifie que pendant 
toute la durée de votre prise en charge, 
pendant et après les traitements, vous 
et vos proches pouvez discuter avec 
l’équipe soignante et être orientés vers 
les soins de support les plus adaptés à 
vos besoins. 

Ils sont applicables par tous les 
professionnels de santé en routine et 
par des équipes expertes en cas de 
difficultés ; ils visent à améliorer votre 
qualité de vie avec : 

  La radiothérapie qui est un traitement utilisant des rayonnements (aussi appelés rayons 
ou radiations) pour détruire précisément les cellules cancéreuses(7) ;

  L’hormonothérapie qui va bloquer l’action d’une hormone nécessaire au fonctionnement 
des cellules cancéreuses hormonosensibles(8) .

Les traitements du cancer peuvent induire des effets indésirables qui sont désormais bien 
connus des professionnels de santé, comme : 

  Une chute des cheveux ;

  Des nausées et vomissements ; 

  Une perturbation du goût ou l'apparition d'aphtes ;

  Des diarrhées ou une constipation ;

  Une fatigue accrue(9).

L’équipe médicale vous proposera sans aucun doute des soins dits de support qui visent 
à traiter les symptômes du cancer et à prendre en charge les effets secondaires des 
traitements. Ces soins font partie intégrante du parcours de soins en cancérologie(10),(11).
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TROUVER DES SOINS DE 
SUPPORT DANS SA RÉGION

Vous pouvez contacter l’AFSOS (Association 
Francophone des Soins Oncologiques de 
Support) au téléphone (0 810 30 10 13) 

pour identifier les lieux d’accueil pratiquant 
différents soins de support près de chez vous.

  Des soins médicamenteux comme les anti-nauséeux, les antalgiques, les antibiotiques, 
les anxiolytiques ;

  Des soins non médicamenteux tels que l’activité physique adaptée, l’hypnose, les 
massages, la relaxation ;

  Une prise en charge sociale avec une aide pour les démarches administratives, sociales 
et un accès aux informations sur votre maladie et ses traitements(11).

Ces différents soins ont une place de plus en plus importante dans l’arsenal thérapeutique des 
patients ayant un cancer et le Plan Cancer prévoit leur renforcement afin que chaque patient 
puisse être accompagné et faire face à sa maladie tout en préservant son quotidien(2), (10),(11).

6 Comment se déroule une séance  
de chimiothérapie ?

La chimiothérapie commence par un bilan qui permet de vérifier votre état de santé avant 
chaque cure(12).

À partir de ce bilan, votre médecin pourra établir avec vous un programme de chimiothérapie 
avec un calendrier précis d’administration de vos traitements et de périodes de pause. La durée 
de la chimiothérapie est variable : le traitement peut s’échelonner de 3 mois à plus d’un an.

Les cures de chimiothérapie peuvent être réalisées :

  À l’hôpital ou à la clinique où vous êtes suivi. Après la première cure, le traitement se fait 
le plus souvent en ambulatoire, c’est-à-dire qu’il dure moins d’une journée et que vous 
pouvez rentrer chez vous après ;

  À domicile, pour certaines situations particulières(12).
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7 Pourquoi le dépistage  
est-il si important ?

Le dépistage peut permettre un diagnostic précoce de certains cancers, parfois même avant 
l’apparition de symptômes. À ce titre, il fait partie des priorités du Plan Cancer(10).

Il existe d’ores et déjà des dépistages organisés sur tout le territoire pour les cancers 
colorectal, du sein, du col de l’utérus, et de la peau. Le dépistage s’adresse à tout le monde, 
à partir d’un certain âge : 

  Toutes les femmes entre 50 et 74 ans pour les cancers du sein, 

  Toutes les femmes entre 25 et 65 ans pour les cancers du col de l’utérus, 

  Les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans pour les cancers du côlon et du rectum(13).

Plus la prise en charge est précoce, plus elle peut être optimisée. Les séquelles liées aux 
traitements utilisés sont ainsi diminuées. Grâce à la détection d’une anomalie qui aurait 
pu évoluer vers un cancer et à la mise en place d’une solution thérapeutique adaptée, le 
dépistage permet d’éviter l’apparition d’un cancer(10).

8
Peut-on avoir un enfant après avoir eu 
un cancer ?

Si les traitements progressent, ils présentent 
tout de même des effets secondaires assez 
fréquents sur la fertilité. En fonction de votre 
âge, des traitements reçus, la possibilité de 
mener à bien une grossesse peut varier. 

Il est possible de réaliser des prélèvements 
de sperme et de les conserver en vue d’une 
grossesse ultérieure. Par contre, il n’existe 
pas de moyen reconnu comme efficace 
pour préserver la fonction ovarienne. Il 
est donc essentiel de parler de votre désir 
de grossesse dès que possible avec votre 
équipe soignante, afin de discuter des 
solutions qui peuvent s’offrir à vous(14). 

9
Faut-il maintenir  
une activité physique ?

Il est désormais bien démontré que l’activité physique a un impact important dans la 
prévention du cancer – près d’un quart des cancers pourraient même être évités par le 
sport. De plus, les scientifiques ont remarqué que la diminution d’une pratique sportive dès 
l’annonce du diagnostic peut contribuer au déclin physique, à une baisse de la qualité de 
vie et une accentuation de la fatigue pendant la prise en charge(15). 

Maintenir un effort d’intensité modérée à soutenue est donc plus que conseillé. Une Activité 
Physique Adaptée (APA) – c’est-à-dire une activité adaptée à votre cancer, à vos capacités 
personnelles et à votre parcours de soins - pourra vous être conseillée par les équipes 
soignantes : 

  Elle peut être réalisée en groupe ;

  Elle doit être encadrée par un professionnel formé aux problématiques du cancer ;

  Elle est conseillée de 2 à 5 fois par semaine et pour une durée variant de 100 minutes 
à chaque fois ; 

  Elle peut correspondre aux loisirs, aux déplacements, aux activités professionnelles, 
aux tâches ménagères, au jeu, au sport(15).

10 Puis-je bénéficier d’aides financières ?
Le cancer est une maladie qui implique un suivi, des soins et une prise en charge prolongés. 
À ce titre, il est considéré comme une Affection de Longue Durée (ALD). Cette reconnaissance 
ALD implique que toutes les dépenses liées à votre maladie peuvent être prises en charge 
à 100 % par votre caisse d’Assurance maladie, sur la base du tarif du remboursement fixé 
par la Sécurité Sociale. Pour être reconnu en ALD, votre médecin traitant doit remplir un 
formulaire appelé protocole de soins qu’il va adresser à votre caisse d’Assurance maladie(16).

Pour les autres aides financières possibles, il est possible de contacter La Ligue contre 
le cancer qui soutient chaque année des familles de malades. Il est également possible 
de vérifier ses droits avec une assistante sociale afin de vous aider dans les différentes 
démarches : la reconnaissance du handicap, les allocations de ressources du Pôle Emploi, 
les prestations de la CAF, l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) du Conseil Général…
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Préparer vos consultations médicales
Vous devez préparer vos rendez-vous médicaux. C’est le moment clé où évoquer par exemple : 

  Vos symptômes (effets secondaires, douleurs…) ;

  Vos questions sur le traitement (fatigue, précautions 
à prendre, poursuite du travail possible…) ;

  Vos questions sur le cancer (hérédité, causes 
possibles…)

  Vos questions restées sans réponse auparavant 
(sexualité, situation familiale, rôle des proches…)(17).

Préparer vos consultations médicales et noter tout 
ce qui vous préoccupe. C’est un moyen de rester 
actif dans votre prise en charge et c’est essentiel 
pour éliminer une partie des angoisses que vous 
pourriez avoir de retour chez vous.

10 CONSEILS 
SUR LE CANCER

1

Être vigilant face aux médecines 
complémentaires et aux traitements 
alternatifs

La maladie, les effets secondaires et la difficulté à vivre cette épreuve poussent certains 
patients à se tourner vers des alternatives. Il faut être extrêmement vigilant car s’il existe des 
médecines complémentaires qui peuvent aider à mieux vivre sa prise en charge (homéopathie, 
acupuncture, auriculothérapie, phytothérapie, massages…), les médecines dites alternatives 
n’ont quant à elles aucun fondement scientifique et peuvent être dangereuses. 

Avant d’envisager un quelconque complément à vos traitements, vous devez en parler à 
votre médecin car certaines dérives ont déjà été médiatisées. Votre équipe soignante pourra 
vous éclairer et éventuellement vous orienter vers un professionnel qualifié(18).

2

PRÉPARER VOS 
CONSULTATIONS :  

3 CONSEILS
  Écrire toutes vos questions noir 
sur blanc avant les rendez-vous ;

  Autorisez-vous à parler de tous 
les sujets avec votre équipe 
soignante ;

  Réinterrogez-les sur tout ce que 
vous n’avez pas compris.

  On dénigre vos traitements ou on vous conseille de les arrêter ;

  On vous promet des bénéfices supérieurs à ceux que vous 
pourriez obtenir avec vos traitements classiques ;

  On vous propose d’agir sur le mental et le physique ;

  On vous propose des séances gratuites ou on vous demande 
de tout régler à l’avance ;

  On utilise un langage pseudo-scientifique ;

  On vous conseille de vous isoler.

MÉFIEZ- 
VOUS SI(18)

 Agir contre les nausées  
et vomissements

Les nausées et vomissements peuvent apparaître quelques minutes après l’administration 
des agents chimiothérapeutiques et durent rarement plus de 72 heures(14). 

Tous les traitements ne causent pas forcement de nausées et vomissements. De plus, ces 
effets secondaires sont très connus des professionnels de santé et ils prescrivent souvent 
un traitement spécifique – antiémétique – avant, pendant et après la chimiothérapie pour 
réduire les risques de nausées et de vomissements(14).

3

À faire

  Privilégier les aliments froids ou tièdes 
souvent moins odorants que les 
aliments chauds ;

  Prendre plutôt plusieurs petits repas, 
plutôt que deux repas traditionnels plus 
longs à digérer ;

  Boire plutôt avant ou après les repas ;

  Manger lentement en mastiquant bien 
pour faciliter la digestion ;

  Manger peu, avant et après le traitement.

À éviter

  Fumer ;

  Manger des aliments difficiles à digérer 
(frits, gras ou épicés) ;

  Boire pendant les repas.

COMMENT LIMITER LES NAUSÉES ET VOMISSEMENTS(9),(14) ?
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Agir contre la fatigue
La fatigue est un symptôme très courant chez les patients atteints de cancer ; en fait c’est 
le symptôme le plus courant et le moins soulagé. On estime que 80 % des patients atteints 
de cancer présentent une fatigue et pour 50 % des patients, elle est présente dès le début 
de leur prise en charge(19).

Il est possible de prévenir la fatigue, il est donc très important de parler de vos symptômes à 
votre équipe soignante pour que vous puissiez envisager les solutions possibles. En fonction 
de votre situation précise, l’équipe soignante pourra mettre l’accent sur : 

  L’activité physique qu’il convient de maintenir tout au long de la prise en charge - il faut 
retenir que l’inactivité peut aggraver votre fatigue ;

  L’alimentation car un régime alimentaire déséquilibré peut aussi avoir un impact ;

  Le soutien psychologique qui peut vous permettre de vous libérer du stress ou d’une 
déprime qui accentue la fatigue ;

  L’environnement qui peut être adapté pour faciliter votre vie quotidienne(20).

Agir contre la perte d’appétit
Le cancer en lui-même, les traitements, la douleur ou l’anxiété peuvent affecter votre appétit. 
Il est nécessaire de prendre en compte cela et d’en parler à votre médecin afin de mettre en 
place des actions pour retrouver votre appétit et votre énergie(20). 

Réorganiser vos repas(21)

  Manger 6 à 8 fois par jour en petites quantités, 
de préférence des aliments riches en calories 
et en protéines comme :

  Des aliments salés : dés de jambon, de 
fromage ou crème de gruyère, rondelles de 
saucisson, chips, gâteaux apéritifs salés… ; 

  Des aliments sucrés : flan, gâteau de semoule 
ou de riz, glace, fromage frais, yaourt, petits 
suisses, fromage blanc, fruits secs, compote, 
céréales au lait, barre de céréales… ;

  Boire au moins deux litres par jour (eau, 
potages, jus de fruits, tisanes…) ; 

  Manger les aliments que vous aimez ;

5

4

Trouver du soutien
Vos proches peuvent être une ressource sur laquelle vous pouvez compter tout au long de 
votre maladie – ils sont le plus souvent d’un support sans faille et ont un rôle clé pour vous 
écouter, vous accompagner, vous aider au quotidien et ainsi faire en sorte que vous puissiez 
bénéficier d’un soutien solide afin de faire bloc contre la maladie(10). 

Le cancer peut profondément affecter votre moral et votre qualité de vie, vous ne devez 
donc jamais hésiter, et ce à tout moment de votre parcours de soins, à parler à votre équipe 
soignante pour évoquer des besoins précis dès que vous en ressentez le besoin. Vous 
pourrez ainsi être orienté vers d’autres professionnels (psychologues, assistantes sociales, 
diététiciens, kinésithérapeute…) qui pourront vous apporter une aide spécifique(22).

L’Institut national du cancer propose par ailleurs une carte des associations et lieux 
d’informations. Vous pouvez la consulter sur leur site internet https://www.e-cancer.fr/
Patients-et-proches/Des-ressources-utiles-pour-vous-accompagner-durant-la-maladie/
Carte-des-associations-et-des-lieux-d-informations

Enfin, vous pouvez également consulter le site de La Ligue contre le cancer qui référence tous 
les comités départementaux à votre service https://www.ligue-cancer.net/article/26257_la-
ligue-pres-de-chez-vous

7

Que faire quand on se sent incompris, 
angoissé ou seul

Le cancer peut être à l’origine d’une grande source de souffrance psychologique. Afin 
de faire face à la maladie, il est essentiel de se tourner vers des professionnels de santé 
spécialisés qui pourront répondre à vos questions.

Ces équipes de soins pourront vous aider à vous exprimer et par ce biais à vous libérer 
de vos angoisses et préoccupations, en vous apportant un soutien supplémentaire. Un 
psychiatre, un groupe de parole, une écoute téléphonique organisée par une association 
spécialisée sont autant de solutions que vous pouvez évoquer avec votre médecin. Parler à 
un tiers peut s’avérer plus simple qu’avec un proche, il ne faut donc pas hésiter, ce d’autant 
qu’il existe des structures de soutien sur tout le territoire national(22). 

6

  Penser aux condiments qui vont stimuler l’appétit (herbes et aromates) ; 

  Éviter de manger seul ;

  Pratiquer un exercice physique modéré pour vous ouvrir l’appétit ;

  Arrêter le tabac pour vous ouvrir l’appétit ; 

  Éloigner les repas des traitements.



14 15

Penser à la rémission
Le cancer est en rémission lorsque votre état de santé s’est amélioré que vous ne 
présentez plus aucun signe de la maladie après les traitements. Arbitrairement, la barre a 
été fixée à 5 ans, mais il se peut que l’on vous parle de guérison bien avant(25).

Certains cancers ont de meilleures chances de rémission que d’autres. Pensez à évoquer cette 
question avec votre médecin pour en savoir plus sur votre cas particulier. En règle générale, 
plus une rémission se prolonge, plus il y a de chances d’être définitivement guéri(26). 

9
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Connaître  
ses droits

Il est important de savoir que vous pouvez avoir 
recours aux droits et aux aides pour mieux 
vivre votre parcours de soins. Il peut être utile 
d’interroger votre médecin, une assistante 
sociale ou une association pour en savoir plus 
et être accompagné dans vos démarches : 
maintien ou retour à l’emploi, accès à votre 
dossier médical, ouverture de vos droits aux 
aides sociales, amélioration de l’accès aux 
assurances et aux crédits(27)…
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Maintenir une vie amoureuse épanouie
Il est bien connu que les traitements, la fatigue et l’angoisse liés au cancer peuvent 
s’accompagner d’une baisse du désir sexuel. Ces effets sont variables d’un patient à l’autre, 
certains sont temporaires mais d’autres peuvent s’avérer définitifs : 

  Chez les femmes, un manque de désir, une sécheresse vaginale, un rétrécissement du 
vagin, des infections vaginales ou des douleurs sont rapportées ;

  Chez les hommes, un manque de désir, des troubles de l’érection ou de l’éjaculation 
sont observés. 

Il est essentiel de retenir que si votre sexualité peut être modifiée par la maladie et le 
traitement, elle restera possible. Il est donc indispensable d’oser briser ce tabou et d’en 
parler avec votre partenaire et avec les soignants pour faire face aux difficultés que vous 
pourriez rencontrer(23),(24).

8
S’INFORMER ET FAIRE VALOIR SES DROITS

Des plateformes téléphoniques existent pour vous aider comme : 

  Santé info droits ;

  Droits des malades info ;

  La permanence juridique de la Ligue.
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MIEUX SE SOIGNER, 
C’EST AUSSI MIEUX COMPRENDRE SA MALADIE.

Nous avons souhaité vous accompagner dans cette démarche au travers de la 
collection de brochures Zentiva en vous donnant les informations principales sur 
les pathologies, les traitements mais également pour vous apporter des conseils 
de prévention, et des règles hygiéno-diététiques à appliquer au quotidien.

Demandez-les à votre pharmacien
ou téléchargez-les sur www.zentiva.fr

Services et appels
gratuits 0 800 089 219 

Informations Médicales :


