
Dans ce numéro

Jetez un coup d'oeil aux 
plus récentes vidéos au : 
mcgill.ca/rcr-rcn/fr/
ressources

  Discuter du cancer avec 
les enfants

Des renseignements compilés 
par tranches d'âges sont 
disponibles en ligne au : 
Parlonsen.ca sous forme de 
modules remplis d'idées et de 
conseils. (voir la p. 6)

  Préserver la fertilité
Pourquoi est-il important pour 
les hommes et les femmes de 
considérer la préservation de 
leur fertilité avant l'amorce 
des traitements contre le 
cancer? (voir la p. 6)

  Témoignages de femmes 
atteintes de cancer du sein

Consultez des vidéos 
mettant en vedette des 
femmes atteintes de cancer 
du sein qui racontent leur 
cheminement personnel.

  Symptômes signalés par 
les patients

Découvrez pourquoi l'auto-
évaluation de vos symptômes 
est importante et à quoi elle 
sert du côté de votre équipe 
de soins. 

L'autogestion de la santé
Dr Robert Rutledge aide les équipes de 
soins à considérer la connexion corps et 
esprit au profit de leur santé et de celle 
de leurs patients …p5

L'inspiration à son meilleur
Le deuxième plus important centre 
de cancérologie de l'Amérique latine 
se tourne vers le RCR en matière de 
meilleures pratiques …p4

Mieux cibler les traitements 
Des projets de recherche financés par 
le RCR se penchent sur les nouvelles 
techniques d'imagerie afin de créer des 
traitements plus personnalisés …p8

Diff user le message
Deux projets d'amélioration de la 
qualité du RCR aident à jumeler les 
patients atteints de cancer à des 
ressources de soutien cruciales …p6

Le tout premier Tableau de bord 
public du RCR! 
Surveiller le rendement de près rime avec 
amélioration et innovation. Consultez nos 
résultats. …p2

Façonner les soins de cancer
Le RCR a participé à la conférence du 
Partenariat canadien contre le cancer, 
dans le but de discuter des défis communs 
et d'identifier les solutions …p3
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Le RCR lance son tout premier Tableau de bord! 
SURVEILLER NOTRE RENDEMENT DE PRÈS RIME AVEC AMÉLIORATION ET INNOVATION

N ous sommes fiers d’annoncer que notre premier tableau de bord est maintenant accessible en ligne. Les trois 
hôpitaux partenaires du RCR (le Centre universitaire de santé McGill, l’Hôpital général juif et le Centre hospitalier 

de St. Mary) s’efforcent sans cesse d’offrir des soins de la plus haute qualité à tous les patients atteints de cancer. 
Ce tableau de bord représente une des initiatives mises en œuvre par le RCR visant à harmoniser les soins contre le 
cancer à travers tous les hôpitaux affiliés à l’Université McGill.

Du nouveau au RCR

Pourcentage d’adhésion aux normes du comités 
des tumeurs 

Pourcentage de patients ayant débuté leurs traitements 
de radiothérapie à l’intérieur de 28 jours à travers le 
Réseau de cancérologie Rossy

Des soins de calibre international?
Lorsqu’il est question d’évaluer les soins que nous 
offrons, nous nous fixons des objectifs. Il s’agit 
de mesurer notre rendement à l’aide de certains 
indicateurs de qualité et comparer les résultats aux 
normes en vigueur au Canada et à l’échelle interna-
tionale. Ce premier tableau de bord regroupe sept 
indicateurs de qualité qui ont des répercussions sur 
les résultats de santé des patients.

Qu’est-ce qu’un indicateur de qualité?
Un indicateur de qualité est une mesure de rende-
ment: il peut s’agir du temps entre le diagnostic et 
la chirurgie (dans le cas d’un type de cancer spéci-
fique), le taux d’adhésion aux normes de pratique, 
ou encore le pourcentage de patients qualifiant les 
soins reçus d’excellents.

Nous avons sélectionné des indicateurs de qualité 
significatifs et importants aux yeux des patients, à 
partir d’une liste d’indicateurs existants compilés 
au sein de chacun de nos hôpitaux partenaires, dont 
certains sont exigés par le Ministère de la Santé.

Pourquoi mesurer des indicateurs
de qualité?
Les indicateurs sélectionnés pour mesurer la qualité 
du rendement servent à identifier les aspects à amé-
liorer. Les indicateurs de qualité nous révèlent quels 
sont les points à travailler et les procédés à repenser.

Pourquoi publier un tableau de bord?
La transparence est essentielle pour les patients 
et pour les professionnels de la santé. Les études 
démontrent que lorsque les mesures de rendement 
sont signalées publiquement, les gestionnaires et le 
personnel clinique sont davantage appelés à s’amé-
liorer ou à maintenir de hauts niveaux de rendement. 
En publiant régulièrement nos mesures de qualité à 
l’échelle du réseau sur le site web du RCR, nous sou-
haitons propulser un vent de changements positifs.

Et puis? Notre rendement est-il de qualité?
Les patients des trois hôpitaux du RCR sont de l’avis 
que la qualité globale des soins reçus est élevée, 
chose qui nous rend extrêmement fiers. Plus de 
97% des répondants signalent que la qualité globale 
de nos services est « excellente », « très bonne » 
ou « bonne »!

Parmi les sept indicateurs de mesure de qualité, 
les partenaires du RCR se sont classés au-delà de 
la norme provinciale dans trois catégories. Notre 
classement dans les quatre autres catégories a servi 
à obtenir des précisions visant à mieux cerner les 
points à améliorer.

De nouveaux indicateurs seront ajoutés et signalés 
chaque année; donc, restez à l’écoute!

Pour consulter tous les détails liés aux pre-
miers sept indicateurs de mesure de qualité, 
visitez : mcgill.ca/rcr-rcn/fr/tableau-de-bord.

1 4
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Gligorka Raskovic, gestionnaire de projets du RCR (à 
gauche) et la coordonatrice Rebecca Fox ont présenté 
une affiche scientifique sur la reconception du modèle 
de soins pour les adolescents et jeunes adultes.

Le membre du comité exécutif du RCR, Dr Armen
Aprikian a abordé l’implantation des 
recommandations visant à améliorer la qualité des 
soins contre le cancer de la vessie. 

Dr. Mitali Ruths a présenté une 
affiche scientifique sur les défis 
de jumeler des patients aux essais 
cliniques à travers les hôpitaux 
partenaires du RCR. 

Conférence 
annuelle du 
Partenariat 
canadien contre
le cancer
En avril dernier, le Partena-
riat canadien contre le can-
cer présentait sa toute pre-
mière conférence annuelle 
intitulée « Approches nova-
trices à l’égard de l’optimi-
sation des soins en oncologie 
au Canada ». Le Partenariat 
est un organisme financé 
par le gouvernement fédéral 
qui travaille en collaboration 
avec les gouvernements, les 
agences de cancer et les or-
ganismes de santé nationaux 
à l’amélioration des soins 
contre le cancer d’un bout à 
l’autre du pays.

« La conférence du Parte-
nariat constitue une excel-
lente occasion de faire du 
réseautage avec les collè-
gues à travers le Canada, de 
discuter des défis communs 
liés à la prestation de soins 

de santé et d'identifier les 
solutions potentielles », 
explique le chef clinique du 
RCR, Dr Wilson Miller. « Il 
s'agissait d'une occasion de 
diffuser les efforts du RCR 
par le biais d'affiches et de 
discours présentés par le 
personnel du RCR et deux 
résidents en médecine. Pour 
ces futurs leaders surtout, 
la conférence a mis en 
lumière un autre aspect de 
la médecine : la qualité de 
la gestion et des pratiques 
novatrices, qui ne sont 
typiquement pas abor-
dée à l'université. »

Parmi les chefs natio-
naux invités à présenter 
dans le cadre de la 
conférence figuraient 
deux des membres du 
Comité exécutif du RCR. 
Dr Armen Aprikian, le 
chef de l’oncologie du 
Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM), a abordé 
l’expérience québécoise en 
matière d’implantation des 
recommandations visant à 

améliorer la qualité 
des soins contre le 
cancer de la vessie, 
et Dr Ari Meguer-
ditchian, chirurgien 
oncologue du CUSM, 
a participé à un débat 
d’experts explorant 
des solutions faciles 
visant à améliorer les 
soins contre le cancer 
partout au Canada, y 
compris l’expansion 
des programmes 
d’évaluation diagnos-

tique, le partage plus effi-
cace des données existantes, 
l’implantation plus élargie 
de portails aux patients et 
l’intégration plus précoce 
aux soins palliatifs.

De plus, le RCR a égale-
ment présenté cinq affiches 
scientifiques. Parmi les 
sujets abordés, on pouvait 
compter les réussites et les 

défis liés au jumelage de 
patients aux essais cliniques 
dans les hôpitaux affiliés 
à McGill, la reconception 
du modèle de soins offerts 
aux adolescents et aux 
jeunes adultes, ainsi que 
l’évaluation des résultats 
du sondage de satisfaction 
des patients visant à définir 
de nouvelles perspectives 
d’amélioration.

Deux des groupes de sites 
tumoraux du RCR ont pré-
senté des affiches portant 
sur les récentes trouvailles 
de leur équipe. Le groupe 
du cancer de la sphère ORL 
a procédé à l’évaluation de 
son approche de traitement 
multidisciplinaire, alors que 
le groupe du cancer gas-
tro-intestinal s’est penché 
sur l’amélioration du taux 
d’adhésion aux lignes direc-
trices de traitement pour les 
patients atteints de cancer 
du côlon de stade III.

« La conférence a per-
mis au RCR de guider les 
discussions portant sur les 
défis importants à relever 
qui devraient être d’ordre 
prioritaire partout à travers 
le Canada au cours des pro-
chaines années, conclut Dr 
Miller,   comme, par exemple, 
comment améliorer les 
soins de cancer offerts aux 
patients en implantant des 
changements systémiques, 
et comment accélérer 
l'adoption des avancées les 
plus prometteuses. » 

Nous étions là

La résidente en médecine Arielle 
Elkrief a présenté une affiche 
scientifique sur l’amélioration du taux 
d’adhésion aux lignes directrices pour 
le cancer du côlon de stade III.

« La conférence a permis 
au RCR de guider les 
discussions  sur les défi s 
importants à relever à 
travers le Canada », 
explique Dr Miller
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L’inspiration à son meilleur
LE DEUXIÈME PLUS IMPORTANT CENTRE DE CANCÉROLOGIE DE L’AMÉRIQUE LATINE SE 
TOURNE VERS LE RCR EN MATIÈRE DE MEILLEURES PRATIQUES

L ’automne dernier, le Réseau de cancérologie Rossy a ac-
cueilli une délégation en provenance du Centre de cancé-
rologie Barretos Cancer Hospital (BCH) au Brésil. Les di-

recteurs de l’hôpital BCH ont visité les centres de cancérologie 
de pointe du Canada et des États-Unis dans le but d’échanger 
des connaissances et trouver de nouvelles façons de travailler. 

L’hôpital BCH dont l’impressionnante population de patients 
s’élève à 6 000 par jour et, qui vient tout juste d’implanter une 
faculté de médecine, est le deuxième 
plus important centre de soins de 
cancer de l’Amérique du Sud.

Les efforts déployés à travers le 
RCR ont offert aux visiteurs plusieurs 
avenues à explorer. « Le programme 
visant à améliorer la qualité des 
soins offerts au sein des hôpitaux 
universitaires du Réseau de cancé-
rologie Rossy est très important; 
et, l’amélioration de la qualité est 
également une grande priorité pour 
nous. Les hôpitaux partenaires du 
RCR ont en place plusieurs essais cliniques visant à approfon-
dir leurs connaissances, et il s’agit d’une des sphères que nous 

tentons d’élargir », explique Dr Mauad, le directeur de l’hôpital 
BCH. Parmi la délégation de visiteurs, on pouvait également 
compter le directeur exécutif de l’institut d’enseignement et de 
recherche de l’hôpital BCH, Dr Fregnani, ainsi que le doyen de 
la nouvelle École de médecine de l’hôpital BCH, Dr Serrano.

La visite de l’Université McGill et ses hôpitaux d’enseigne-
ment comprenait aussi une rencontre 
avec divers membres du Comité exécutif 
du RCR, dont Dr Eduardo Franco, le chef 
du département d’oncologie de l’Univer-
sité McGill, Dr Wilson Miller, le directeur 
associé de la recherche clinique de 
l’Institut Lady Davis, Dr Armen Apri-
kian, le chef de la Mission de cancer du 
Centre universitaire de santé McGill et 
Dr Gerald Batist, le directeur du Centre 
du cancer Segal de l’Hôpital général juif.

« Je suis très content que le fait 
d'avoir signé un protocole d'entente 
avec l'hôpital de cancérologie Barre-
tos au Brésil ait mené à de brillantes 
avenues de collaboration en matière 
de recherche et d’enseignement en 
cancérologie », explique Dr Franco. 
« Le Réseau de cancérologie Rossy 
constitue une excellente plateforme 
engendrant une étroite collaboration 
avec nos collègues de Barretos. Nos 
défis et nos opportunités ne sont pas 
tout à fait les mêmes, mais nous visons 
des objectifs et véhiculons des valeurs 
similaires en termes d’amélioration de 
la qualité des soins contre le cancer et 
de satisfaction des patients au sein de 

nos communautés respectives. »
En revanche, l’équipe de l’hôpital BCH avait également 

quelques pratiques exemplaires liées 
à la réussite de leur programme 
de dépistage du cancer à partager 
avec leurs hôtes. « Le réseau de 
l’Université McGill est responsable 
d’une importante portion du Québec, 
jusqu’à la région de l’Arctique. Le 
BCH dessert également un bassin 
de population très large, y compris 
les membres de nos communautés 
rurales qui n’ont pas accès à des 
soins de santé spécialisés. Nous 
avons conçu plusieurs programmes 

à l’intention des citoyens de ces régions, et il s’agit-là d’une 
expérience que l’on peut partager. »  

Rangée du haut, de gauche à droite : Tony Teti, directeur des opérations, RCR; 
Dr Edmundo Mauad, directeur, BCH. Rangée du bas, de gauche à droite : Caroline 
Rousseau, gestionnaire clinique principale, RCR;  Dr  Sérgio Serrano, doyen, École de 
médecine BCH; Dr José Fregnani, directeur exécutif de l’Institut de recherche BCH.

« Les hôpitaux partenaires du 
RCR ont en place plusieurs essais 
cliniques visant à approfondir leurs 
connaissances, et il s'agit d'une des 
sphères que nous tentons d'élargir », 
explique Dr Mauad, le directeur de 
l’hôpital BCH

Collaboration
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Excellence

L'esprit au coeur de la guérison
INSPIRER LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À CONSIDÉRER LA CONNEXION ENTRE LE 
CORPS ET L’ESPRIT DANS LA PRESTATION DE SOINS

C ette année, le symposium annuel de l’équipe du groupe 
tumoral d’oncologie gynécologique du RCR portait 
sur un sujet d’importance cruciale sou vent ignoré. Le 

symposium avait pour but de se pencher sur les notions du 
stress et de la connexion entre le corps et l’esprit; mais surtout 
d’examiner les répercussions du stress sur la capacité des 
professionnels de soins de santé à travailler dans des circons-
tances difficiles, ainsi que les diverses façons de mettre la 
connexion corps-esprit à profit pour autonomiser les patients 
lorsqu’ils traversent les 
moments les plus difficiles 
du cheminement de leur 
cancer, afin d’améliorer les 
résultats de santé.

Le conférencier invité 
était Dr Robert Rutledge, 
un oncologue pratiquant et 
professeur agrégé de l’Uni-
versité Dalhousie à Halifax, 
doté d’une expertise en 
oncologie psychosociale, en neurosciences liées aux résultats 
de santé et en la santé des équipes soignantes. La Fondation 
Healing and Cancer du Dr Rutledge (healingandcancer.ca) offre 
gratuitement des vidéos éducatives, des documentaires et des 
séminaires web portant sur une approche intégrée dans le 
parcours des patients.

« L'autogestion de la santé est extrêmement importante pour 
les professionnels de soins; chose qui est trop souvent oubliée. 
Il existe un risque élevé d’épuisement professionnel, car les 
efforts des prestataires de la santé sont tellement axés sur les 

patients, qu’ils oublient de 
prendre soin d’eux-mêmes. 
En vérité, prendre soin de soi 
et offrir les meilleurs soins 
possibles à la personne devant 
nous font partie d’un même 
tout », explique le Dr Rutledge.

Dans le cadre de l’atelier 
interactif, les membres de 

l’équipe de soins de 
santé devaient prati-
quer des techniques 
de réduction du stress, 
comme la méditation, 
la visualisation et le 
Qi-Gong. « S’il y a une 
chose que j’aimerais 
communiquer aux pro-
fessionnels de la santé, 
c’est qu’il est possible 

de recadrer notre stress. 
Plutôt que de tenter de les éli-
miner, on peut avoir recours à 
nos réactions induites par le stress afin de se recentrer, et ainsi 
transformer l’événement stressant en geste conséquent. »

Une portion de l’atelier était dédiée à revoir les traitements 
et suppléments alternatifs, qui selon les données probantes 
sont bénéfiques aux patients atteints de cancer. Parmi les 
sujets explorés on retrouvait entre autres comment le stress 
et la résilience affectent l’adhésion au traitement du patient, et 
comment les professionnels de la santé peuvent soutenir leurs 
patients grâce à la qualité de leur écoute et de leurs réponses.

Un des participants, le Dr Kris Jardon, oncologue chirurgical 
au Centre universitaire de santé McGill, a apprécié le sympo-
sium non seulement pour les techniques de réduction de stress 
qui y ont été présentées, mais aussi car l’événement a suscité 
un élan d’unité et de solidarité entre les professionnels pluridis-
ciplinaires de la santé des trois hôpitaux partenaires du RCR.

« Lorsqu’on se rencontre chaque semaine pour discuter des 
cas, on répond vite au problème, on répond aux questions; ça 
reste professionnel et médical. Le symposium nous a donné 
l'opportunité de développer une écoute compassionnelle pour 
chaque membre de l’équipe – les infirmières pivots ou de 
chimiothérapie, le personnel chirurgical, les secrétaires et les 
médecins. Ce symposium a apporté plus d’humanité à notre 
contexte professionnel », explique le Dr Jardon.

« C’était aussi l'occasion de se rappeler qu’il est important 
d'apprendre à bien se connaître et à s’aimer à l'aide des outils 
qui ont été présentés, comme la méditation et la conscience 
corporelle, pour ensuite pouvoir avoir une écoute et un regard 
compatissants envers les autres. » 

Le conférencier invité 
Dr Rutledge a passé les 
techniques de réduction du 
stress en revue au profit des 
professionnels de soins de 
santé et des patients.

Les participants à l’atelier comprenaient des médecins, des 
infirmières et des professionnels alliés de la santé du groupe 
tumoral de gynécologie oncologique du RCR.

« En vérité, prendre soin de 
soi et off rir les meilleurs soins 
possible à la personne devant 
nous font partie d'un même 
tout », souligne le Dr Rutledge



Actualités RCR | ÉTÉ 20176

Diff user le message
DES PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS DE CANCER DU RCR 
CONTRIBUENT À JUMELER LES PATIENTS AUX RESSOURCES INDISPENSABLES

L es patients atteints de cancer et leurs proches doivent 
traverser de nombreux moments difficiles; qu’il s’agisse 
de planifier l’avenir ou encore d’expliquer le diagnostic 

à un jeune enfant. C’est pourquoi deux des projets financés 
par le Fonds d’initiatives d’amélioration de la qualité du RCR 

(QI2) visent à 
élargir l’accès aux 
ressources, afin 
de mieux soute-

nir les patients 
atteints de cancer. 
Un projet aidera à 
sensibiliser davan-
tage les hommes 
atteints de cancer 
à la possibilité de 
préserver leur 
fertilité avant 
leurs traitements; 
tandis que l’autre 
apportera du sou-
tien aux patients 

qui doivent expliquer ce diagnostic éprouvant à des enfants ou 
des jeunes de leur entourage. 

Préserver la fertilité avant 
d’amorcer les traitements 
La plupart des jeunes garçons et des 
hommes atteints de cancer n’ont 
aucune idée que les traitements qui 
leur sont administrés pourraient avoir 
des répercussions sur leur fertilité. Et, 
bien souvent, lorsqu’ils s’en rendent 
compte, il est trop tard. L’équipe diri-
gée par Dre Belén Herrero, Ph. D., du 
Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) souhaite donc sensibiliser les 
patients et les professionnels soignants au fait que la fertilité 
peut être préservée, si on planifie à l’avance.  

« Nous cherchons à construire un pont entre les oncologues, 
les professionnels de soins de santé et les spécialistes de la 
fertilité qui permettra d'aborder la question de la fertilité dès le 
premier rendez-vous avec l'oncologue », explique Dre Herrero.

Les membres de l’équipe de projet ont également présenté 
une série de séances éducatives à l’intention des prestataires de 
soins oncologiques au sein de chacun des hôpitaux partenaires 
afin de diffuser le message. Grâce à ces ateliers, le niveau de 
sensibilisation des professionnels de la santé par rapport aux 

options de préservation de la fertilité a 
grimpé de 70 %.

Ce projet comprend également l’im-
plantation d’un système d’accès aux soins 
spécialisés standardisé, visant à aider à 
orienter les patients provenant des trois 
hôpitaux partenaires du RCR – le CUSM, 
l’Hôpital général juif et le Centre hospi-
talier de St. Mary – vers le Centre de la 
reproduction du CUSM.

De plus, l’équipe du projet a conçu des 
vidéos, des affiches et des brochures (ac-

cessibles au mcgill.ca/rcr-rcn/fr/ressources-aux-patients et 
au mcgillivf.com) qui expliquent le processus de préservation 
de la fertilité, qui seront distribués dans les salles d’attente des 
hôpitaux et diffusés lors de séances éducatives destinées aux 
patients. Ces renseignements seront également offerts 
sur OPAL, le portail des patients du service de radio-oncologie 
du CUSM.

Le projet comporte aussi un sondage pour les patients visant 
à évaluer si la préservation de la fertilité avait été abordée dans 
le cadre d’une discussion précédente avec les hommes atteints 
de cancer. « 80 % des répondants ont indiqué que la question 
n'a jamais été abordée », dévoile Dre Herrero.

Pour renverser cette tendance, Dre Herrero et son équipe 
souhaitent que tous les hommes pubères (y compris les 

hommes plus âgés) atteints de can-
cer fassent l’objet d’un protocole de 
préservation de la fertilité en 
trois étapes.

Tout d’abord, selon ce protocole, le 
patient devrait être avisé des options 
qui s’offrent à lui pour préserver sa 
fertilité dès le début du chemine-
ment de son cancer et être orienté 
vers un spécialiste de la fertilité, s’il 
le désire. Ensuite, le patient devrait 
procéder à la congélation de son 
sperme avant le début de son trai-
tement contre le cancer. Enfin, une 

fois le cancer surmonté (et, lorsque le patient se sent prêt), il 
devrait consulter à nouveau un spécialiste de la fertilité dans 

L’équipe de Dre Herrero a conçu 
des vidéos, des brochures et des 
affiches visant à permettre aux 
patients de considérer la congélation 
du sperme ou des ovules, avant que 
l’administration des traitements contre 
le cancer ait des répercussions sur 
leur fertilité.

Pour visionner la vidéo, visitez le mcgill.ca/rcr-
rcn/fr/ et cliquez sur Ressources aux patients.

« Nous voulons sensibiliser les 
gens au fait que la fertilité est 
une problématique à soulever 
dès la première rencontre
avec l’oncologue », explique 
Dre Herrero

Innovation



Actualités RCR | ÉTÉ 2017 7

le but d’évaluer son degré de fertilité et, 
si nécessaire, avoir recours à ses échan-
tillons de sperme congelé.

L’année dernière, seulement 6% des 
hommes âgés de 14 à 60 ans qui avaient 
reçu un nouveau diagnostic de cancer 
dans un des trois hôpitaux du RCR ont eu 
recours au Centre de la reproduction du 
CUSM. Le niveau de sensibilisation des 
patients par rapport au programme de pré-
servation de la fertilité sera donc réévalué 
en janvier 2018 à l’aide du sondage auprès 
des patients.

« Nous nous attendons au moins à ce que le nombre de 
patients orientés vers un spécialiste de la fertilité augmente au 
cours des premiers six mois suivant l'amorce de la campagne 
de sensibilisation sur l'importance de la préservation de la fer-
tilité », annonce Dre Herrero. « Nous espérons voir ce nombre 
grimper davantage au cours de la prochaine année. » Et, étant 
donné qu’avoir des enfants est un objectif de vie important, 
tous les patients atteints de cancer devraient avoir la chance 
de préserver leur fertilité.

Parler de son diagnostique avec des jeunes
Aborder le diagnostic de cancer d’un proche avec un enfant 
ou un adolescent peut être une des épreuves les plus difficiles 
à traverser par la personne aidante. Toutefois, manquer de le 
faire peut être bien pire. 

« Les enfants perçoivent les indices; ils savent qu'il y a 
quelque chose qui cloche, même sans savoir exactement de 
quoi il s'agit », explique Andréa Maria Laizner, IA, Ph. D., pro-
fesseure adjointe de l’École de Sciences infirmières Ingram de 
l’Université McGill. « Les 
enfants plus vieux sont 
en mesure de déduire 
ce qui se passe, mais 
pour les plus jeunes, 
c’est plus difficile, 
surtout lorsque certains 
membres de la famille 
sont au courant alors 
que d’autres non ; cela 
peut provoquer énormé-
ment d’anxiété. »

Dre Laizner est l’ex-
perte clinique principale 
du projet Parlons-en 
qui vise à donner aux 
professionnels des soins 
de santé, aux éduca-
teurs, aux patients et à 
leurs proches, des outils 
leur permettant d’en-
cadrer les enfants et les 
adolescents touchés par 
la maladie. « Nous souhaitons autonomiser les patients afin de 
leur permettre d’aborder le sujet auprès de leur équipe de soins 
et de se préparer à faire de même avec leurs enfants ou leurs 

adolescents », dit 
Dre Laizner.

Le projet Par-
lons-en a d’abord 
été conçu en 2013 
par l’Association 
canadienne d’on-
cologie psychoso-
ciale (ACOP) sous 
forme de modules 
en ligne. Le site 
Web interactif a recours à des vidéos, des diapos, des images et 
du texte servant à exprimer en termes simples ce que constitue 
le cancer, expliquer ce que les enfants sont en mesure de com-
prendre selon leur tranche d’âge, et offrir des conseils visant à 
aider à aborder les différentes phases de la maladie, y compris 
le diagnostic, le traitement, la récurrence et la mort. Le site 
offre également une liste de ressources supplémentaires.

Le projet vise à rendre ces modules accessibles à tous les 
patients du Canada en élaborant une version française et en 

mettant à jour le contenu.
Selon un sondage auprès 

de 131 patients atteints de 
cancer en clinique ambula-
toire et 88 prestataires de 
soins de santé en avril 2016, 
« une très petite portion, 
soit 4 %, des patients et 
16 % des prestataires de 
soins de santé, était au 
courant de l’existence des 
modules ACOP », dévoile 
Dre Laizner.

Afin de remédier à 
cette situation, l’équipe 
présente des séances 
d’information auprès du 
personnel infirmier, visant 
à promouvoir cette res-
source et à permettre au 
personnel infirmier d’offrir 

les modules aux patients. En 
2016, le nombre de visites en 

ligne a presque doublé au cours de la période de diffusion des 
séances. Un sondage de suivi sera mis en œuvre au cours de 
l’automne 2017. 

L’équipe de Dre Laizner a produit 
une série d’outils accessibles en 
ligne en français et en anglais visant 
à appuyer les familles qui doivent 
discuter du cancer avec leurs enfants 
et leurs  adolescents.

Visitez le site Parlonsen.ca pour accéder aux modules.

« Nous souhaitons autonomiser 
les patients afi n de leur permettre 
de développer un certain niveau 
de confort lorsqu’il est question 
d’aborder le sujet auprès des 
enfants et des adolescents », 
conclut Dre Laizner
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Des traitements ciblés off erts à davantage de patients
LES PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS PAR LE RCR SE PENCHENT SUR 
LES NOUVELLES TECHNIQUES D’IMAGERIE AFIN DE CRÉER DES TRAITEMENTS 
ENCORE PLUS PERSONNALISÉS

D ans le cadre de cette édition 
d’Actualités RCR, nous 
vous présentons deux des 

cinq récipiendaires de la bourse 
du Fonds de recherche Cancer, 
qualité et innovation (CQI) 2015 du 
Réseau de cancérologie Rossy. Ces 
projets tentent de trouver de nou-
velles façons d’utiliser l’imagerie 
diagnostique pour permettre aux 
patients atteints de cancer de la 
gorge ou des poumons de recevoir 
des thérapies plus individualisées, 
afin d’alléger le fardeau de la ma-
ladie et améliorer les résultats de 
santé. En 2015, près de 400 000 $ 
de bourses CQI ont été remis pour 
financer cinq projets visant à amé-
liorer les soins contre le cancer. 
Nous vous invitons à consulter le 
profil des trois autres boursiers 
de 2015 dans l’édition d’automne 
2016 d’Actualités RCR.

Répertorier les textures 
des tumeurs pour mieux 
cibler les traitements 
Imaginez si certains patients 
atteints de cancer pouvaient 
éviter de subir une biopsie invasive et inconfortable? Mainte-
nant, imaginez s’ils pouvaient aussi éviter des traitements de 
chimiothérapie et de radiation non nécessaires?

Dans le cas des patients atteints de cancer oropharyngien 
(cancer de la gorge), Dr Jeffrey 
Chankowsky, professeur agrégé de 
radiologie diagnostique à l’Université 
McGill, et son équipe interhospita-
lière souhaitent utiliser les données 
cachées des examens d’imagerie 
afin de cartographier la texture des 
tumeurs, dans le but de mieux déter-
miner le type tumoral et le meilleur 
traitement ciblé à administrer.

Dans le cadre de cette étude pros-
pective, 60 patients seront recrutés 
et examinés afin de déterminer si 
leur tumeur contient ou non le virus 
du papillome humain (VPH). « Nous tentons d’établir si oui ou 
non les patients atteints de cancer oropharyngien lié au VPH 

présentent un différent type de tu-
meur », explique Dr Chankowsky. Le 
recrutement est toujours en cours car 
il s’agit d’un cancer plus rare.

Les patients dont le cancer de la 
gorge est lié au VPH ont tendance à 
avoir un meilleur pronostic, donc il 
se pourrait que la détection précoce 
puisse mener à des traitements plus 
ciblés et moins toxiques. Présente-
ment, la seule façon de le savoir est 
de procéder à une biopsie. « Il s’agit 
d’une procédure invasive qui peut 
entraîner des complications », ajoute 
Dr Chankowsky.

Une analyse mathématique sera 
effectuée à l’aide d’un logiciel conçu 
par McGill dans le but de cartogra-
phier les différentes textures des 
tumeurs liées ou non au VPH à l’aide 
des données compilées dans le cadre 
des examens d’imagerie (IRM, tomo-
densitométrie et TEP) qui seraient 
autrement invisibles à l’œil nu.

La base de données des textures de 
tumeurs sera éventuellement créée 
et permettra aux médecins de consul-
ter tous les résultats précédents afin 
de déterminer le type de tumeur et la 

meilleure option de traitement.
Dr Chankowsky explique que les résultats de ces analyses 

pourront être utilisés bien au-delà des résultats de VPH. Dans 
le futur, les médecins pourraient y avoir recours afin de suivre 

l’évolution des patients et par la 
suite aider les patients atteints du 
même type de tumeur.

« Par exemple, si un patient 
présente une texture X, l'oncologue 
sera en mesure de déterminer que 
ce type de cancer tend à réap-
paraître plus rapidement, au site 
tumoral et dans les ganglions lym-
phatiques; ce qui pourrait faire appel 
à davantage de radiothérapie. Tandis 
que dans le cas d'un patient appar-
tenant à la catégorie des patients 
répondant le mieux au traitement, 

dont la récidive est rare, l'oncologue sera en mesure d'admi-
nistrer de plus petites doses de chimiothérapie. »

Dr Chankowsky cartographie la texture des 
tumeurs, dans le but de mieux déterminer le 
type tumoral et le meilleur traitement ciblé.

« Les patients dont le cancer 
de la gorge est lié au VPH ont 
un meilleur pronostic. 
La détection précoce pourrait 
mener à des traitements plus 
ciblés », conclut Dr Chankowsky

Innovation
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« Au fond, il s'agit d'offrir un traitement plus individualisé se-
lon la composition génomique de la tumeur en tant que telle », 
ajoute Dr Chankowsky.

L’imagerie démasque les mutations du cancer 
des poumons
Le deuxième projet financé par le RCR examine comment la 
texture des tumeurs influence l’approche de traitement du 
cancer ; soit, dans ce cas, le cancer 
du poumon non à petites cellules 
(CPNPC), un type de cancer habi-
tuellement détecté dans ses phases 
tardives et dont le taux de survie 
est malheureusement assez faible.

« L'imagerie texturale en radio-
logie est un des nouveaux champs 
d'intérêt émergents », explique 
la chef du programme Dre Jana 
Taylor, professeure adjointe de 
radiologie diagnostique à l’Universi-
té McGill. « En examinant le taux de 
survie et les résultats préliminaires, on a découvert que les 
patients dont la tumeur était plus homogène avaient ten-
dance à obtenir de meilleurs résultats de santé. »

De là, les chercheurs ont tenté d’identifier les schémas 
récurrents des différentes mutations tumorales afin de voir 
s’il était possible de différencier les mutations seulement à 
partir de l’examen d’imagerie, et ainsi éviter l’analyse géné-
tique; un procédé dispendieux et laborieux.

Dans le cadre de leur étude, Dre Taylor et son équipe ont 
recruté 46 patients atteints de CPNPC de l’Hôpital géné-
ral juif et du Centre universitaire de santé McGill. Tous les 
patients avaient fait l’objet d’un profilage génétique visant 
à détecter la présence de la mutation EGRF ainsi que d’un 
examen par tomodensitométrie et par TEP.

« Les résultats préliminaires sont très encourageants », 
annonce Dre Taylor, « la précision statistique des analyses ma-
thématiques est favorable et les résultats sont comparables à 
l’analyse génétique laborieuse des biopsies. »

« Je crois qu'être en mesure d'identifier ces mutations 
seulement à l'aide des caractéristiques d'imagerie habituelles 
implique toutes sortes de possibilités intéressantes et peut 
certainement guider les cliniciens dans leur prise en charge de 

ces tumeurs spécifiques. »
Selon Dre Taylor, les applications 

potentielles de ce type d’analyse à 
base d’imagerie sont d’une portée 
énorme. Dans le futur, dit-elle, il 
se peut que l’on soit en mesure 
d’utiliser cette méthode pour dé-
tecter le CPNPC beaucoup plus tôt. 
L’analyse des résultats d’imagerie 
pourrait également servir à confir-
mer les résultats des biopsies, qui 
elles sont prélevées à partir d’un 
petit échantillon d’une tumeur plus 

large et peuvent donc ignorer la présence de mutations ailleurs 
dans la tumeur.

« Grâce à l'imagerie, nous sommes en mesure de détecter 
plusieurs tumeurs précoces », explique Dre Taylor. « Il existe 
de la controverse à savoir si ces tumeurs devraient être trai-
tées de façon agressive ou s’il est préférable de surveiller at-
tentivement leur évolution. L’analyse de la texture de la tumeur 
pourrait aider à déterminer le degré d’agressivité du traitement 
à administrer. » 

Dre Taylor examine comment l’imagerie texturale peut guider 
les cliniciens dans leur prise en charge de ces tumeurs 
spécifiques.

« Grâce à l’imagerie, nous 
détectons des tumeurs précoces. 
L’analyse de la texture de la 
tumeur aide à cibler le degré 
d’agressivité du traitement », 
explique Dre Taylor

Appel de propositions – 2e tour! 
Nous lançons la deuxième vague 
de projets QI2 cet automne!

Soumettez vos projets avant 
le 29 septembre 2017. 

Visiter le mcgill.ca/rcr-rcn pour de 
plus amples renseignements

Fonds
d’initiatives 
d’amélioration
de la qualité

QI2
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Le Fonds des initiatives d’amélioration de la qualité (QI2) a été conçu dans le but d’offrir du soutien aux 
projets opérationnels qui ont des répercussions immédiates sur la prestation de soins de santé aux 
patients atteints de cancer dans les hôpitaux partenaires du RCR, selon ce que les professionnels de 
première ligne considèrent d’importance primordiale.

En plus d'un soutien financier, les bourses QI2 comprennent le soutien dévoué d'un gestionnaire de projet et d'un ana-
lyste de données du RCR, dont le but est de veiller à ce que les équipes obtiennent l'appui nécessaire à l'implantation 
réussie de leur initiative. Le Fonds est ouvert à tous les professionnels de soins de santé directement impliqués dans la 
prestation de soins anticancéreux au sein des hôpitaux membres du RCR.

Félicitations aux récipiendaires de l'édition du printemps 2017!

Innovation

Pour en savoir plus à propos des bourses QI2, visiter le : mcgill.ca/rcr-rcn/fr/subventions

Dr Franck Bladou, le chef du service d’urologie de l’Hô-
pital général juif, se joindra à une équipe HGJ-CUSM dans 
le but d’implanter un protocole de Récupération rapide des 
patients après chirurgie (RACC) axé envers les patients 
atteints de cancer dont la vessie a été retirée. Il a été 
démontré que le protocole RACC entraîne une réduction 
significative des complications postchirurgicales et de la 
durée du séjour hospitalier. L’approche comprendra éga-
lement du counseling, ainsi qu’un processus normalisé de 
prise en charge du patient par une équipe multidisciplinaire 
avant et après la chirurgie, à la fois au CUSM et à l’HGJ.

Dr Antonio Vigano, le directeur du Programme de réa-
daptation liée au cancer du CUSM se joindra à une équipe 
HGJ-CUSM dans le but d’effectuer une étude de faisabilité 
visant à concevoir un modèle de soins capable d’incor-
porer un accès au cannabis médical au sein des hôpitaux 
partenaires du RCR. En la lumière de la légalisation immi-
nente du cannabis en 2018, l’équipe du projet procèdera 
à l’évaluation de la mise en œuvre d’un plan d’action 
exhaustif destiné aux patients des services d’oncologie 
des hôpitaux de l’Université McGill. 

Voici la première vague de récipiendaires 2017 
de la Bourse QI2!

Fonds d’initiatives d’amélioration 
de la qualitéQI2
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Le Réseau de cancérologie Rossy 
(RCR) est un partenariat entre la fac-
ulté de médecine de l’Université Mc-
Gill, le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM), l’Hôpital général 
juif (HGJ) et le Centre hospitalier de 
St. Mary (CHSM). Le RCR offre des 
soins aux patients, de la recherche 
et de l’enseignement de premier 
ordre. Sa mission vise à améliorer la 
qualité, l’effi cacité et l’effi cience du 

continuum des soins anticancéreux 
dans le réseau des hôpitaux affi liés à 
McGill. Le RCR a vu le jour en 2012 
grâce à un don exceptionnel de la 
part de la Fondation de la famille 
Rossy. Ses projets sont fi èrement 
soutenues à travers les efforts de 
fi nancement de l'Université McGill, 
l'Institut des Cèdres du CUSM, la 
Fondation de l’Hôpital général juif et 
la Fondation de l'hôpital St. Mary.
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