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Qui sommes-nous?
Pourquoi un zèbre? Dans les écoles de médecine, on apprend
aux médecins que « lorsqu’ils entendent un bruit de sabots, il
faut penser chevaux et non zèbres ». Les tumeurs carcinoïdes et
neuroendocrines ont longtemps été considérées comme étant
des tumeurs « rares », d’où la référence au terme zèbre. Grâce à
de meilleures connaissances et à un diagnostic plus rapide de la
maladie, on a démontré que le cancer carcinoïde et les tumeurs
neuroendocrines ne sont pas aussi rares qu’on le pensait il y a
quelques années!

Les renseignements présentés dans le Guide de
référence sur les tumeurs neuroendocrines à l’intention
des patients et des familles sont uniquement à usage
général et ne doivent aucunement remplacer
les conseils d’un médecin au sujet de votre santé
ou des médicaments et traitements que l’on vous
a prescrits. Si vous avez des questions, veuillez les
adresser à votre médecin.

Introduction
Bienvenue dans le Guide de référence sur les tumeurs neuroendocrines à
l’intention des patients et des familles. Cette brochure vise à vous offrir tous
les renseignements et le soutien nécessaires pour vous aider à faire face à
un diagnostic de tumeur neuroendocrine (TNE).
Notre objectif est de vous accompagner à travers le processus de diagnostic et
de traitement et de vous encourager à collaborer avec votre équipe
soignante tout en maintenant un mode de vie équilibré.
Bien que la cause des TNE demeure inconnue, il est évident que les TNE sont
diagnostiquées plus souvent et ne sont pas aussi rares qu’on le pense.
Néanmoins, il peut s’avérer difficile de trouver des ressources crédibles pour
les patients et les aidants. Il est important pour vous et vos proches de savoir
que vous n’êtes pas seul. C’est pourquoi un groupe d’experts – professionnels
de la santé et patients – ont conçu ce guide à la fois pratique et exhaustif afin
que vous puissiez vous y référer chaque fois que vous le souhaitez.
Vous trouverez dans le Guide de référence sur les tumeurs neuroendocrines à
l’intention des patients et des familles des renseignements de base, présentés
au début de la brochure, à l’intention de tous les patients atteints d’une TNE.
De l’information plus détaillée sur chaque type de tumeur est offerte dans
les sections subséquentes.
Dans de nombreux cas, les TNE sont traitées comme une maladie chronique
gérable. Nous espérons que ce guide vous sera utile et instructif au cours
des semaines, des mois et des années à venir.
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Le système neuroendocrinien
Le système neuroendocrinien est constitué d’un réseau de cellules
hautement spécialisées disséminées dans tout le corps. Conjointement,
le système neuroendocrinien diffus et le système endocrinien forment le
système neuroendocrinien.

Le système
neuroendocrinien
diffus

+

Le système
endocrinien

=

Le système
neuroendocrinien

Les cellules neuroendocrines ont une structure similaire à celle des cellules nerveuses
(neurones) et produisent également des hormones comme les cellules endocrines. En
fait, les cellules neuroendocrines libèrent des hormones dans la circulation sanguine
en réponse à des signaux envoyés par le système nerveux ou d’autres cellules.

On pense que les TNE se développent à partir de cellules du système endocrinien
diffus et se retrouvent n’importe où dans le système endocrinien diffus.

LE SYSTÈME NEUROENDOCRINIEN
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Le système neuroendocrinien diffus
Comme le nom l’indique, les cellules du système neuroendocrinien diffus sont
disséminées dans les différentes régions de l’organisme. Les cellules neuroendocrines
situées dans le tube digestif contrôlent la libération d’enzymes digestives et régulent
la fonction intestinale. Dans le même ordre d’idées, les cellules neuroendocrines
situées dans les poumons aident à maintenir certaines fonctions de l’appareil
respiratoire. Des groupes de cellules neuroendocrines, appelées paraganglions, se
trouvent le long de la colonne vertébrale ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des
glandes surrénales. Ces cellules sécrètent des hormones appelées épinéphrine
(adrénaline) et norépinéphrine (noradrénaline), lesquelles régulent la pression artérielle,
le rythme cardiaque, le relâchement musculaire et d’autres fonctions de l’organisme.

Le système endocrinien
Le système endocrinien comprend l’hypophyse, les glandes surrénales, la glande pinéale,
la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes, ainsi que les îlots pancréatiques dans
le pancréas et les ovaires ou les testicules. La glande thyroïde, le pancréas, les ovaires
et les testicules ne sont pas des glandes endocrines, mais ils contiennent des groupes
dispersés de cellules neuroendocrines qui exercent des fonctions spécialisées.
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Survol des tumeurs
neuroendocrines
Tumeurs neuroendocrines
Les tumeurs neuroendocrines (TNE) constituent un groupe hétérogène de tumeurs
complexes qui se développent à partir de cellules neuroendocrines. Les TNE
carcinoïdes* représentent le type de cancer carcinoïde le plus fréquent. Elles se
développent dans les poumons, les bronches, le thymus, l’intestin grêle, l’appendice
vermiforme ou le rectum. Les tumeurs neuroendocrines du pancréas (TNEP†)
prennent naissance dans les tissus endocriniens du pancréas. Les TNE peuvent
également se développer dans les glandes parathyroïdes, surrénales et l’hypophyse
ainsi que dans des cellules spécifiques de la thyroïde.
Les TNE peuvent également se retrouver dans les ovaires, le col de l’utérus, les
testicules, la rate et le sein, mais il s’agit de cas très rares.
Les TNE sont divisées en deux groupes :
les TNE fonctionnelles et les TNE non fonctionnelles.

Les tumeurs fonctionnelles sécrètent des hormones et/ou des
peptides qui causent des symptômes.
Les tumeurs non fonctionnelles ne produisent
généralement pas d’hormones – mais même si elles en
produisent – le patient ne présentera aucun symptôme.
De nombreuses tumeurs neuroendocrines sont dites non
fonctionnelles et n’entraînent aucun symptôme.
* De nos jours, on a tendance à favoriser les termes « tumeurs neuroendocrines ou néoplasmes » pour décrire
les tumeurs « carcinoïdes », qui signifient croissance lente et ‘d « apparence cancéreuse ». Il est désormais
établi que le mot « carcinoïde » décrit de manière inadéquate les caractéristiques de nombreuses TNE.
†
L’abréviation TNEP est également utilisée pour décrire un groupe complètement différent de cancers – les
tumeurs neuro-ectodermiques primitives : ces cancers proviennent de cellules précoces et se développent dans
le cerveau, le système nerveux central ou d’autres régions, y compris les membres, le bassin ou la paroi de la cage
thoracique. Lorsque vous vous documenterez sur votre maladie, évitez de confondre les deux appellations.

SURVOL DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Comme les autres types de cancer, les TNE apparaissent lorsque des cellules
spécifiques dans l’organisme sont endommagées et commencent à se multiplier
de manière anarchique. Ces masses de cellules malignes anormales se développent
alors en tumeurs. Au fil du temps, les cellules malignes peuvent se propager à
d’autres parties du corps par la circulation sanguine, le système lymphatique où elles
envahissent d’autres organes – un processus connu sous le nom de métastase.

Cellules
cancéreuses
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Cellules
normales

Obtenir un diagnostic
Malgré les améliorations importantes apportées aux techniques diagnostiques, les
tumeurs neuroendocrines demeurent l’un des types de cancer les plus difficiles à
diagnostiquer, et ce, pour deux raisons : les TNE sont souvent des tumeurs dont la
croissance est lente et plusieurs des symptômes associés aux TNE sont caractéristiques
de centaines de maladies et autres affections. Il peut être inquiétant, frustrant et
troublant de se sentir seul au monde à faire face à l’incertitude.
Il est important de travailler avec votre médecin et votre équipe soignante en
surveillant vos symptômes, en passant les tests nécessaires et en posant des
questions. Un diagnostic rapide et précis constitue la première étape vers la réussite
thérapeutique et de meilleures issues.

OBTENIR UN DIAGNOSTIC
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Examens que votre
médecin pourrait prescrire
Votre médecin choisira les tests et les examens qui conviennent le mieux à votre
cas, en fonction du type de tumeur diagnostiquée ou soupçonnée.
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Tests sanguins

Description

Corticotrophine (ACTH)*

Aide à déterminer la cause des taux bas ou élevés de cortisol

Calcitonine

Diagnostic et suivi du carcinome médullaire de la thyroïde

Chromogranine A

En raison de sa large distribution dans les tissus neuroendocriniens, ce test peut se révéler un marqueur diagnostique
utile pour les TNE. Notons que les taux de chromogranine A
peuvent être faussement élevés en cas d’administration d’un
IPP, s'il y a une dysfonction rénale ou si le patient souffrait
d’anémie pernicieuse ou d’autres troubles métaboliques.

Formule sanguine
complète

Outil de dépistage de nombreux troubles sanguins

Cortisol

Évalue l’insuffisance surrénalienne, notamment le diagnostic du
syndrome de Cushing (excès de cortisole) ou en cas de déficience

Électrolytes (sérum)

Mesure des taux de sodium, potassium, chlorure,
bicarbonate (et autres substances) pour identifier une
variété de troubles cliniques

Hormone folliculostimulante (FSH)*

Utile pour diagnostiquer les troubles de l’hypophyse et mesurer
le taux d’hormones sexuelles ainsi que le statut ménopausal

Gastrine

Sert à évaluer les taux d'hormone produisant l'acide gastrique
(gastrine), y compris les cas présumés de syndrome de
Zollinger-Ellison/gastrinome. Notons que les taux de gastrine
peuvent être faussement élevés en cas d’administration d’un
IPP, si l’échantillon n’est pas pris à jeun et dans d’autres
conditions métaboliques.

Hormone de libération de
l’hormone de croissance
(GH-RH)*

Utile pour évaluer la capacité des TNE à produire l’hormone
qui induit une plus grande libération de l’hormone de
croissance par l’hypophyse

Glucagon

Aide à mesurer le taux de glucagon produit par les cellules
du pancréas, ce qui aide au maintien du taux de glucose
sanguin, typiquement dans la détermination d’un TNE
glucagonome pancréatique

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE

Facteur de croissance
analogue 1 à l’insuline
(IGF-1)*

Des taux élevés d’IGF-1 sont souvent trouvés dans des
conditions associées à un excès d’hormone de croissance
comme les adénomes hypophysaires et rarement les TNE

Insuline

Aide à diagnostiquer l’insulinome lorsqu’il est utilisé en
association avec le dosage du glucose, de la proinsuline et
du peptide C

Peptide C de l'insuline
(sérum)

Fait partie de l’évaluation disgnostique du glucose sanguin et
de l’insuline dans la recherche d’un insulinome

Rapport insuline/glucose

Utilisé comme test de dépistage d’une production anormale
d’insulin, comme dans le cas de l’insulinome

Hormone lutéinisante (LH)* Aide à diagnostiquer les dommages aux testicules et aux ovaires
Neurokinine A
(substance K)

Test qui évalue les taux circulants de neurokinine A, des taux
élevés pouvant indiquer un pronostic sombre pour certains
types de TNE
Pas encore disponible au Canada. Disponible aux É.-U.†

Pancréastatine

Un test qui permet de doser les taux de pancréastatine afin
d’identifier avec plus de sensibilité les TNE à un stade précoce
Pas encore disponible au Canada. Disponible aux É.-U.†

Hormone polypeptide
pancréatique

Test de dépistage de certains types de TNE du pancréas

Catécholamine
plasmatique

Aide à diagnostiquer le phéochromocytome et le
paragangliome. Également utilisé pour le diagnostic et le
suivi des cas de neuroblastome et de cancers apparentés.

Métanéphrines
plasmatiques fractionnées

Test de référence utilisé dans le diagnostic du
phéochromocytome

Proinsuline

Évaluation diagnostique utilisée pour détecter les cas
d’insulinomes présumés

Prolactine

Permet d’évaluer les adénomes hypophysaires, les troubles
menstruels, la sécrétion de lait anormale, l’infertilité et les
faibles taux d’hormones sexuelles

Protéine liée à l’hormone
parathyroïde (PTH)*

Investigation diagnostique utilisée chez les patients
présentant des taux de calcium élevés en raison d’un cancer
non parathyroïdien

Somatostatine

Sert à évaluer la quantité de somatostatine dans le sang dans
les cas présumés de TNE du pancréas

Thyréostimuline (TSH)*

Permet d’évaluer la fonction thyroïdienne et/ou les
symptômes de l’hyperthyroïdie ou de l’hypothyroïdie, ou
d’évaluer la fonction de la glande thyroïde

Vitamine B12

Aide à identifier certains types d’anémie

Peptide intestinal
vasoactif (PIV)*

Sert à évaluer le polypeptide intestinal vasoactif à l’origine des
tumeurs chez les patients présentant une diarrhée aqueuse
sévère en raison d’une possible TNE pancréatique

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE
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Scintigraphie

Description

Scintigraphie
osseuse

Technique d’imagerie qui permet de détecter des zones de
renouvellement des cellules osseuses accru ou réduit, souvent
utilisée pour déterminer si un cancer qui a pris naissance dans
une autre région s’est propagé aux os

Tomodensitométrie

Équipement radiographique spécialisé qui permet d’obtenir des
images de coupes transversales. L’ordinateur affiche, entre autres,
des images détaillées d’organes et d’os.

Tomodensitométrie
avec injection de
produit de contraste

Un produit de contraste, ou un colorant, est administré par
voie orale, par injection ou sous forme de lavement avant
la tomodensitométrie. L’agent de contraste permet de voir
clairement certaines parties internes du corps.

Entérographie par
tomodensitométrie

Un type particulier d’examen de tomodensitométrie qui utilise
de fortes doses de radiation pour donner des images détaillées
de l’intestin grêle. Un agent de contraste est utilisé pour
améliorer les images obtenues par tomodensitométrie.

Échographie Doppler

Test non invasif utilisé pour mesurer la circulation sanguine et la
pression artérielle en faisant rebondir des ondes ultrasonores de
haute fréquence à partir des cellules sanguines en circulation

Échocardiogramme

Technique d’imagerie qui, à l’aide d’ultrasons, produit des images
animées du cœur et du flux sanguin en observant les valves et les
structures du cœur

Entéroclyse

Une technique d’imagerie qui combine l’IRM et la
tomodensitométrie pour donner des images de l’intestin grêle.
Dans cet examen, un petit tube est passé par le nez ou la bouche
pour passer à travers l’estomac afin d‘atteindre l’intestin grêle. Un
agent de contraste est utilisé pour améliorer les images obtenues
pendant l’IRM ou la tomodensitométrie.

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE

Scintigraphie
à la MIBG*

Technique d’imagerie qui consiste à injecter une substance
radioactive (radio-isotope) dans une veine pour aider à
diagnostiquer une variété de tumeurs. Un scanner spécialisé
est ensuite utilisé pour détecter certains signes de la maladie,
y compris le diagnostic possible de phéochromocytome,
paragangliome de neuroblastome.
Consulter la page 19 pour de plus amples renseignements.

Imagerie par résonance
magnétique (IRM)*

Type de scanner qui utilise des ondes magnétiques et
radioélectriques puissantes pour obtenir des images détaillées
d’organes et de structures internes du corps. Dans bon
nombre de cas, un produit de contraste sera injecté pour pouvoir
distinguer clairement les images obtenues durant l’IRM.

Entérographie
par résonnance
magnétique

Un type spécial d’IRM (voir IRM* au-dessus) qui est dirigé
spécifiquement à l’intestin grêle. Un agent de contraste est
utilisé pour améliorer les images obtenues durant l’IRM.

L’octréotide marqué par un traceur radioactif (une hormone qui
Scintigraphie à
se fixe aux tumeurs) est injecté dans une veine. Sa capacité de
l’octréotide (également se fixer aux tumeurs permet à une caméra spéciale de détecter
appelée OctréoScan ou l’emplacement des tumeurs dans le corps.
scintigraphie SRS*)
Consulter la page 18 pour de plus amples renseignements.

Tomographie par
émission de positrons
(TEP)* avec glucose
radiomarqué (FDG*)

Tomographie par
émission de positrons*
avec octréotide
radiomarqué au
gallium 68 (Ga68)

Technique d’imagerie nucléaire employant du glucose radiomarqué
(FDG) comme traceur radioactif. Lorsqu’il est injecté dans une
veine, ce traceur se lie aux lésions des TNE qui possèdent un
métabolisme accru et que l’on peut détecter et localiser avec
précision en produisant une image à l’aide d’une caméra TEP
une heure plus tard. Cette intervention peut aider à mieux
caractériser les TNE chez certains patients.
Technique d’imagerie nucléaire employant l’octréotide (une
hormone) radiomarqué comme traceur radioactif. On y a recours
pour remplacer la scintigraphie classique à l’octréotide marqué
à l’Indium 111 (OctréoScan). Lorsqu’il est injecté dans une veine,
le traceur Ga68 se fixe aux lésions des TNE qui peuvent être
détectées et \localisées avec précision en produisant une image
à l’aide d’une caméra TEP. Cette intervention n’est disponible que
dans quelques centres aux É.-U. et dans de nombreux centres
en Europe. Le traceur Ga68 est parfois appelé Ga68-DOTATATE ou
DOTATOC.
Disponible dans certains centres canadiens dans le cadre d’un essai clinique.

Échographie

Technique d’imagerie ultrasonore qui a recours à des ondes
sonores de haute fréquence pour créer des images d’organes et
des structures internes du corps.

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE

15

Intervention
endoscopique

Description

Bronchoscopie

Intervention qui consiste à observer les voies respiratoires
et diagnostiquer, ou parfois traiter, la maladie pulmonaire.
Des prélèvements de tissus aux fins de biopsie peuvent être
obtenus durant la bronchoscopie. Un instrument flexible (un
bronchoscope) est inséré par le nez ou la bouche, jusqu’à la
trachée artère (petit conduit) et les poumons.

Coloscopie

Un tube flexible (un coloscope) est inséré dans le rectum et une
petite caméra à l’extrémité de l’instrument permet d’observer
le côlon sur toute sa longueur. Des prélèvements de tissus pour
effectuer une biopsie peuvent être obtenus durant la coloscopie.

Endo-échographie
(également appelée
EUS*)

Un tube étroit, flexible et muni d’une lumière et d’une petite
sonde ultrasonore attachée à son extrémité est inséré dans la
bouche du patient jusqu’à l’estomac et le duodénum. L’élément
ultrasonore de l’endoscope emploie des ondes sonores pour
créer des images visuelles du pancréas et/ou d’autres organes.
Réalisée généralement sous sédation.

Endoscopie digestive
haute (également
appelée EGD*)

Se référer à l’endo-échographie ci-dessus.

Analyse d’urine

Description

5-HIAA* (collecte
d’urine sur 24 h)

Chez les patients présentant des TNE de l’intestin grêle ou
produisant de la sérotonine, une diminution des taux peut être le
signe d’une réponse au traitement. Le régime alimentaire et les
médicaments modifient significativement les taux de 5-HIAA.
Veuillez consulter les précautions figurant dans la note de bas de
page à la page 17 ‡.

Métanéphrines
urinaires fractionnées

Sert à établir un diagnostic de phéochromocytome ou
de paragangliome

Permet d’évaluer les taux de norépinéphrine, d’épinéphrine,
Catécholamine urinaire de dopamine et d’autres substances susceptibles d’indiquer la
présence d’un phéochromocytome
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Autres tests

Description

Biopsie

La totalité ou une partie d’une tumeur est prélevée durant
une intervention chirurgicale, puis un échantillon de la tumeur
(prélèvement biopsique) est examiné par un pathologiste. La
biopsie est utilisée pour déterminer si une tumeur est bénigne
ou maligne et analyser plus en profondeur les caractéristiques
de la tumeur. L’aspiration à l’aiguille fine ou le prélèvement
d’échantillons sont deux types de biopsies. Les prélèvements sont
préférables pour permettre de grader la tumeur.

Calcitonine, biopsie
par aspiration à
l’aiguille fine (FNAB)

Permet d’évaluer les ganglions lymphatiques chez les patients
atteints d’un carcinome médullaire de la thyroïde afin de
déterminer si le cancer s’est propagé à un ganglion lymphatique.

Électrolytes (selles)

Parfois appelé test de l’osmolarité fécale, un échantillon de
selles est analysé pour détecter les taux d’électrolytes tels que
sodium, potassium et magnésium afin d’identifier la cause de la
diarrhée chronique

Antigène KI-67

Ce test réalisé à partir d’un échantillon de tissu tumoral permet
de déterminer la vitesse à laquelle les cellules tumorales se
divisent et se multiplient (prolifération). Le résultat de ce test est
parfois appelé taux de prolifération et – lorsqu’il est évalué avec
de nombreux autres facteurs – cela peut donner une idée de la
vitesse à laquelle une maladie progresse. Ce test est critique pour
la gradation d’une TNE.

* 5-HIAA = acide 5-hydroxy-indole-acétique; ACTH = corticotrophine; CT = tomodensitométrie;
EGD = œsophagogastroduodénoscopie; FDG = fludéoxyglucose (18F); FSH = hormone folliculostimulante;
Gn-RH = hormone de libération de la gonadotrophine; GH-RH = hormone de libération de l’hormone de
croissance; IGF-1= facteur de croissance analogue 1 à l’insuline; IPP = inhibiteur de la pompe à protons;
IRM = imagerie par résonance magnétique; LH = hormone lutéinisante; MIBG = iodine-123-métaiodobenzylguanidine; PIV = peptide intestinal vasoactif; PTH = hormone parathyroïde; SRS = scintigraphie
des récepteurs de la somatostatine; TEP = tomographie par émission de positrons.
† Avant de subir tout test ou intervention aux É.-U. ou ailleurs, renseignez-vous sur les coûts totaux encourus.
‡ Évitez de consommer des avocats, des bananes, du cantaloup, des aubergines, des ananas, des prunes, des
tomates, des noix de caryer, des bananes plantains, des kiwis, des dattes, du pamplemousse, du melon miel
ou des noix de Grenoble dans les 48 heures précédant le début de la collecte d’urine. Il faut également
éviter de fumer et de consommer du café et de l’alcool durant cette période. Des médicaments tels que
l’acétaminophène, l’éphédrine, le diazépam, la nicotine, le gaïacolate de glycéryle (dans certains sirops contre
la toux) et le phénobarbital peuvent aussi augmenter les taux de 5-HIAA.

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE
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Scintigraphie à l’octréotide (également appelée OctréoScan
ou scintigraphie des récepteurs de la somatostatine) :
L’octréotide est une substance semblable aux
hormones qui est utilisée à la fois pour traiter
certains types de TNE et les diagnostiquer ou
contrôler à l’aide de techniques de scintigraphie.
Lors d’une intervention faisant appel à
l’OctréoScan, l’octréotide se lie à l’indium-111
radioactif, lequel, une fois injecté dans la
circulation sanguine, se fixe aux cellules
tumorales qui possèdent des récepteurs de
la somatostatine. Étant donné que de
nombreuses tumeurs neuroendocrines ont
des récepteurs de la somatostatine à leur
surface, l’octréotide est capable de cibler ces
récepteurs, ce qui permet aux médecins de voir des images des tumeurs neuroendocrines
ciblées et la présence éventuelle de métastases (zones de propagation du cancer).
Les patients traités par des analogues de la somatostatine (octréotide ou lanréotide
à action brève ou prolongée) doivent en informer le personnel du centre d’imagerie
avant de prendre rendez-vous pour passer une scintigraphie à l’octréotide. Le
moment auquel sera effectuée cette scintigraphie devra être déterminé dans
certains cas en fonction du calendrier de prise des médicaments.
La scintigraphie à l’octréotide permet également d’évaluer les prochaines étapes
du traitement, comme par exemple déterminer si une radiothérapie par récepteurs
de peptide (PRRT) pourrait
s’avérer une option de
GEURS!
e
UX VOYA
mment un
ALERTE A
t subi réce
an
ay
s
nt
s traceurs
de
t
Les patie
an
es
oy
n empl
les alarm
clencher
interventio
mptoir
uvent dé
co
pe
ifs
au
t
ct
radioa
yonnemen
talière. Si
ion de ra
ire et fron
de détect
r
roportua
us d’avoi
aé
é
vo
zrit
re
assu
de sécu
édecin
voyager,
m
ez
tre
oy
vo
év
de
vous pr
e lettre
al.
ssession un
ent médic
en votre po
tre traitem
vo
nt
ua
expliq

18

EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE

traitement raisonnable.
Pour en savoir plus sur l’emploi
thérapeutique de l’octréotide,
veuillez consulter la page 28 à
la section des analogues de la
somatostatine.

Scintigraphie à la MIBG (également appelée scintigraphie à
la métaiodobenzylguanidine) :
La scintigraphie à la MIBG se sert d’une substance (métaiodobenzylguanidine) qui est
captée par les cellules neuroendocrines. Lorsque la MIBG se fixe à un composant
radioactif, généralement un isotope radioactif d’iode-123, cela aide à identifier
certains types de tumeurs dans le corps. Semblable à l’OctréoScan, la technologie à
la MIBG est utilisée pour traiter, diagnostiquer et surveiller les patients présentant des
TNE. Il arrive souvent qu’une scintigraphie à la MIBG soit utilisée pour confirmer la
présence d’un phéochromocytome, d’un paragangliome ou d’un neuroblastome et
elle peut se révéler utile pour identifier les patients qui ne sont pas candidats à une
chirurgie, mais qui tireront plutôt avantage d’une radiothérapie ciblée.
La scintigraphie à la MIBG est un processus en deux
étapes : dans un premier temps, la MIBG est injectée et,
après une période de 24 heures, on procède à l’examen
scintigraphique. Cette période d’attente est nécessaire
car elle permet de laisser à la tumeur suffisamment de
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temps pour absorber la MIBG et apparaître à l’écran.
Après l’injection de la MIBG dans la circulation sanguine, environ 40 à 85 % des
TNE malignes fonctionnelles absorberont la MIBG. La capacité d’une tumeur de
« capter » la MIBG est connue sous le nom d’« avidité de la MIBG », et cette aptitude
varie considérablement en fonction du type de tumeur primitive. Par exemple,
si une tumeur primitive se situe dans le pancréas, il est rare que les tumeurs
métastatiques apparaissent lors de la scintigraphie à la MIBG.
Lorsqu’une scintigraphie à la MIBG sert à traiter une tumeur, la MIBG se fixe à un
autre type d’isotope radioactif d’iode, appelé l’iode-131. Le traitement est souvent
administré à des intervalles de trois à six mois, mais les protocoles peuvent varier
selon les centres de traitement du cancer.
Protégez votre glande thyroïde!
Si vous passez une scintigraphie à la MIBG, on vous demandera de prendre avant
l’intervention un médicament appelé iodure de potassium afin de protéger
votre glande thyroïde. L’iodure de potassium empêche la glande thyroïde
d’absorber le composant radioactif. On vous demandera probablement de
prendre le médicament un ou deux jours avant l’injection de la MIBG et de
continuer de le prendre pendant deux à sept jours. Votre équipe soignante
déterminera quel schéma thérapeutique est le plus approprié à votre cas.
EXAMENS QUE VOTRE MÉDECIN POURRAIT PRESCRIRE
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Scintigraphie au gallium 68 (Ga68)
La scintigraphie au gallium 68, utilisée avec la TEP fonctionnelle, est une autre
technique en médecine nucléaire qui fait intervenir la surexpression des
récepteurs de la somatostatine pour visualiser les tumeurs. En règle générale,
les TNE expriment plusieurs sous-types de récepteurs de la somatostatine
selon une configuration unique qui dépend du type, de l’origine et du grade de
différenciation de la tumeur. La scintigraphie au Ga68 offre plusieurs avantages :
une meilleure détection des petites lésions, une meilleure résolution d’images, la
possibilité demesuer les lésions, un meilleur guidage des médecins lors du choix
du traitement et de la dose et une exposition moindre aux radiations. De plus, ce
type de scintigraphie offre un avantage indéniable aux patients car il est complété
en moins de 2 heures, en comparaison avec les 2 jours d’autres types comme
l’OctréoScan ou la scintigraphie à la MIBG.
En tant que radiothérapie par récepteur de peptide (PRRT) (voir page 26 pour
plus d’information sur la PRRT), la scintigraphie au Ga68 est un type d’imagerie
prometteur qui peut aider à guider le traitement, à gérer la maladie et à prédire
l’issue d’un traitement des TNE.
Les tumeurs qui peuvent être visualisées à l’aide d’une scintigraphie au
Ga68 comprennent entre autres : les tumeurs bronchiques, les tumeurs
gastroentéropancréatiques (GEP), le phéochromocytome, le paragangliome,
le neuroblastome, le carcinome médullaire de la thyroïde.
Avant de subir une scintigraphie au Ga68, demandez à votre médecin si vous devez
ou non interrompre votre traitement par un analogue de la somatostatine. Le
produit radiopharmaceutique sera administré par voie intraveineuse et l’examen
scintigraphique sera alors effectué. Les substances utilisées pour réaliser la
scintigraphie au Ga68 sont rapidement éliminées du sang; par conséquent, aucune
radioactivité ne sera décelable dans le sang ou l’urine au bout de quatre heures.
L’expérience clinique acquise avec l’emploi de la scintigraphie au Ga68 dans
le traitement des TNE progresse rapidement. Cet important outil de diagnostic est
disponible dans certaines régions du Canada dans le cadre d’un essai clinique.
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Stadification et classification
des tumeurs neuroendocrines
Lors du diagnostic de votre TNE, votre médecin ordonnera plusieurs tests pour
évaluer les caractéristiques de votre tumeur et en savoir plus sur son évolution.
Le « stade » d’une tumeur permet de décrire l’étendue du cancer dans le corps,
notamment certains renseignements comme la taille de la tumeur et la présence
ou non de métastases (propagation).
L e « grade » d’une tumeur est une évaluation des cellules cancéreuses formant la
tumeur. En examinant ces cellules au microscope, un pathologiste peut déterminer la
vitesse de croissance et de division des cellules, ce qui permet d’avoir une idée sur la
probabilité de dissémination du cancer.
Les systèmes de stadification et de classification varient selon les différents types de
cancer. Dans le cas des TNE, la classification repose sur l’emplacement de la tumeur
dans le corps et de plusieurs autres facteurs. En raison de la complexité des TNE, les
systèmes de stadification et de classification sont réévalués fréquemment par les
meilleurs experts internationaux en la matière.

Que signifie une tumeur « bien différenciée » ou « peu différenciée »?
Lors d’un examen au microscope, les tumeurs « bien différenciées » présentent des
cellules (et une organisation cellulaire) qui ressemblent davantage à celles d’un
tissu sain. Ces tumeurs ont tendance à croître et à se propager plus lentement. En
revanche, les tumeurs « peu différenciées » ou « indifférenciées » présentent des
cellules d’apparence anormale avec des structures tissulaires anormales. En général,
les tumeurs indifférenciées sont associées à un comportement plus agressif. Le
pathologiste utilise cette information sur la différenciation pour assigner un grade
numérique à la tumeur.

STADIFICATION ET CLASSIFICATION DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Pronostic
Dans le cadre d’une étude regroupant plus de 35 000 patients atteints d’une
TNE, il a été démontré que le délai de survie après le diagnostic pouvait varier
grandement d’un patient à l’autre. Les principaux facteurs influençant l’issue de la
maladie semblent être le type de tumeur, son emplacement ainsi que le stade et le
grade de la tumeur. Parmi les autres facteurs, citons l’âge au moment du diagnostic
et le sexe. Cette étude a montré que le délai de survie des femmes était plus long
que celui des hommes avec des caractéristiques similaires.
De nos jours, les nouvelles approches chirurgicales et les médicaments novateurs ont
permis de ralentir de façon significative l’évolution de la maladie chez bon nombre
de patients, et de nouvelles thérapies contre le cancer se profilent à l’horizon. Bien
qu’aucune garantie ne puisse être apportée, votre médecin pourrait vous fournir des
renseignements utiles à la lumière des résultats de vos tests.
N’oubliez pas – seule votre équipe soignante
peut vous prodiguer des conseils concernant
votre type de tumeur et les attentes
face au traitement.
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PRONOSTIC

Options de traitement des
tumeurs neuroendocrines
Les traitements recommandés par les médecins dans la prise en charge des TNE
dépendent de nombreux facteurs, le plus important étant le type spécifique de la
tumeur en cause. Le plan de traitement est élaboré en tenant compte de nombreux
éléments : le stade de la maladie, le grade de la tumeur et le type d’hormones
(le cas échéant) secrétées par la tumeur. Certaines des options courantes utilisées
fréquemment dans la prise en charge des TNE sont présentées ci-dessous :
En règle générale, les objectifs du traitement sont les suivants : éliminer la tumeur
ou en réduire la taille; maîtriser les effets des hormones produites par la tumeur;
prendre en charge les complications et les symptômes causés par la maladie ou la
sécrétion hormonale.

Traitements chirurgicaux
Chirurgie
curative

Retrait total de la tumeur et des tissus voisins.

Chirurgie
cytoréductive

Implique le retrait d’une grande partie de la tumeur ou des
cellules cancéreuses afin d’augmenter potentiellement
l’efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie qui
suivra. Les procédures cytoréductives sont aussi appelées
chirurgie de réduction.

Chirurgie
palliative

Intervention chirurgicale visant à maîtriser les symptômes
causés par la tumeur et à maintenir la qualité de vie du patient
comme principal objectif.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Techniques d’ablation
Ablation par
radiofréquence

Lors de cette intervention, une sonde spéciale est introduite
dans le corps grâce à une petite incision. La sonde utilise
des électrodes qui émettent de l’énergie pour détruire les
cellules cancéreuses.

Cryothérapie

Cette technique utilise de l’azote ou du gaz carbonique
liquide pour geler les cellules cancéreuses anormales.
Cette intervention peut être effectuée dans le cadre d’une
chirurgie ou d’une laparoscopie à l’aide d’une très petite
incision cutanée.

Thérapies ciblant le foie (techniques d’embolisation)
Un éventail de traitements, visant tous le même objectif,
composent cette catégorie, parmi lesquels : l’embolisation
artérielle, la chimio-embolisation et la radio-embolisation.

Techniques
d’embolisation

Toutes ces techniques d’embolisation font intervenir un
mécanisme spécifique de blocage ou de réduction du flux
sanguin de l’artère hépatique jusqu’au foie. L’artère hépatique
est le principal vaisseau sanguin qui transporte le sang vers le
foie; le blocage permet donc de priver les cellules cancéreuses
des nutriments dont elles ont besoin pour grossir. Ces
techniques sont également utilisées pour libérer une dose de
chimiothérapie ou de radiation directement dans la tumeur et
sont souvent privilégiées dans le cas de patients présentant
des métastases hépatiques pour lesquels une chirurgie du foie
n’est pas indiquée.
Administration
L’embolisation de l’artère hépatique implique une injection
dans l’artère hépatique. Dans cette procédure, un tube fin et
flexible appelé cathéter est inséré dans une artère par une
petite incision dans l’intérieur de la cuisse. Un colorant est
généralement injecté dans la circulation sanguine en même
temps afin d’aider le médecin à guider le trajet du cathéter.
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Chimiothérapie
Un traitement qui utilise des produits chimiques puissants pour
endommager les cellules cancéreuses à croissance rapide afin qu’elles
arrêtent de croître et de se multiplier. Les buts de ce
traitement sont de:
•	Tuer autant de cellules cancéreuses que possible
sans affecter substantiellement les cellules saines
•	Augmenter les chances de tuer les cellules
cancéreuses
•	Diminuer les risques que les cellules cancéreuses
deviennent résistantes à certains traitements
Comme pour les autres traitements des TNE, le succès de la
chimiothérapie dépend grandement du type de tumeur et de ses
caractéristiques. La chimiothérapie s’est avérée bénéfique chez
certains patients atteints de TNE pancréatiques, tandis que la réponse
au traitement était limitée chez d’autres patients atteints de TNE.
Médicaments
Les TNE faiblement différenciées sont généralement traitées par des molécules
chimiothérapeutiques qui peuvent être utilisées seules ou en combinaison dont :
• Capécitabine
• Cisplatine
•	Médicaments à
• Streptozocine
• Témozolomide
base de platine*
Le capécitabine et le témozolomide sont souvent utilisés en combinaison, connue
sous le nom de régime CAPTEM, qui est une option de traitement prometteur pour
les patients atteints de TNE métastatiques.
* Les combinaisons les plus communément utilisées incluent les médicaments
à base de platine : carboplatine + étoposide, carboplatine + paclitaxel, et
cisplatine + étoposide
Administration
La voie d’administration (orale ou injecté dans la circulation sanguine ou le liquid)
dépend du type de cancer traité.
Seule votre équipe soignante peut vous conseiller sur le fait que la chimiothérapie
est une option convenable pour vous.
•	Cycles La chimiothérapie est généralement donnée à intervalles réguliers appelés
des cycles. Chaque cycle est communément suivi d’une période de repos qui peut
durer plusieurs jours ou semaines. La période de repos permet aux cellules
normales de récupérer.
•	Programme La durée, le temps et le nombre de cycles dépend du médicament
utilisé et du type de cancer. Le programme est généralement établi par votre
docteur au début du traitement et peut changer en fonction de la réponse. La
durée du traitement peut varier de 3 à 12 mois.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Radiothérapie
Radiothérapie
externe

Un appareil externe permet de diriger la radiation, à l’aide d’un
faisceau focalisé, vers la tumeur ou les cellules cancéreuses.

Curiethérapie

Une substance radioactive contenue dans une graine, un fil, une
aiguille ou un cathéter est implantée dans le corps directement à
l’intérieur de la tumeur ou le plus près possible de celle-ci.
Cette technique de médecine nucléaire a recours à des
substances radioactives qui se fixent à la tumeur lorsqu’elles
sont injectées dans le corps du patient, la radiation étant émise
directement sur la tumeur.

Radiothérapie
isotopique

La forme la plus courante de ce type de traitement se nomme
radiothérapie par récepteurs de peptide (PRRT), laquelle
utilise un analogue de la somatostatine radiomarqué qui se lie
spécifiquement aux TNE.
La MIBG radiomarquée est aussi utilisée à l’occasion pour
traiter certains types de TNE.
Principe
Semblable, dans son principe, aux autres radiothérapies, la
radiothérapie par récepteurs de peptide (PRRT) utilise un
composant radioactif qui se lie à certains récepteurs à la
surface des cellules des tumeurs neuroendocrines.

PRRT
(Radiothérapie
par récepteurs
de peptide)
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Plusieurs substances radioactives peuvent être employées,
comme l’indium-111, le lutétium-177 et l’yttrium-90, pour
marquer un analogue de la somatostatine tel que l’octréotide
ou l’octréotate. Ces substances sont combinées au DOTA et
sont ainsi nommées DOTATATE ou DOTATOC.
Avant la thérapie
Avant d’être admissibles à une PRRT, les patients doivent
être évalués au moyen d’un OctréoScan ou d’une TEP au
Gallium-68 pour s’assurer que l’octréotate se lie efficacement
aux récepteurs des cellules tumorales et irradie de façon ciblée
et importante les TNE. Plus la densité des récepteurs est élevée,
plus la tumeur captera la radioactivité, ce qui habituellement
donne de meilleurs résultats thérapeutiques.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES

Utilisation
La PRRT a été essentiellement utilisée avec succès chez les
patients présentant des tumeurs gastroentéropancréatiques
(GEP) avec métastases, dont les tumeurs endocrines
fonctionnelles et non fonctionnelles du pancréas. Elle a
toutefois également été employée chez les patients atteints
d’un phéochromocytome, d’un paragangliome, d’un
neuroblastome, d’un carcinome médullaire de la thyroïde, de
TNE pulmonaires (dans un essai clinique) et bronchiques. Les
candidats à la PRRT présentent généralement des TNE bien
différenciées ou modérément différenciées.

PRRT
(Radiothérapie
par récepteurs
de peptide)

À l’heure actuelle, la PRRT est disponible en Europe, en
Australie, en Inde, aux États-Unis et dans certaines régions
du Canada. La PRRT est offerte aux patients qui participent
à un essai clinique. Il est bon de rappeler que le protocole
thérapeutique variera selon le centre de traitement ou le site
de recherche clinique et vous pourrez en discuter avec votre
équipe de soins de santé.
Administration
La PRRT consiste à administrer, par voie intraveineuse, des
acides aminés qui ont la capacité de protéger les reins des
effets de la radiation. Après l’injection d’acides aminés,
l’octréotate marqué au LU-177 est administré par voie
intraveineuse. Ultérieurement, une scintigraphie permettra de
confirmer si les substances radioactives se sont fixées aux TNE,
tel que prévu.
Renseignez-vous auprès de votre médecin au sujet des effets
possibles sur la fertilité et des précautions à prendre en matière
de contraception. Il faut éviter toute grossesse au moins six
mois après le traitement.

Avant de recevoir une PRRT, les patients doivent ajuster leur thérapie par
analogue de la somatostatine car celle-ci peut entraver le ciblage des récepteurs.
Demandez à votre médecin s’il est nécessaire pour vous de cesser le traitement
avant de passer une PRRT. À chaque rencontre avec votre équipe soignante,
n’oubliez pas d’apporter avec vous la liste complète des médicaments que vous
prenez, y compris les analogues de la somatostatine, ainsi que le calendrier de
prise de vos médicaments.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Thérapies biologiquement ciblées (sunitinib, évérolimus)
Ces thérapies ciblent des gènes du cancer, des protéines ou d’autres substances qui
sont nécessaires à la croissance et à la division de cellules cancéreuses particulières.
Toutes les thérapies ciblées ont pour objetif d’attaquer les cellules cancéreuses
tout en limitant les dommages causés aux cellules normales. Certains de ces
médicaments bloquent (inhibent) les signaux biologiques reçus par les cellules
cancéreuses – signaux qui leur indiquent de se multiplier à un rythme incontrôlé et
de former des tumeurs.
Pour certains patients atteints d’une tumeur neuroendocrine pancréatique, les
médicaments de la classe des inhibiteurs de mTOR (évérolimus) et des inhibiteurs
de la tyrosine-kinase (sunitinib) ont montré une activité anti-tumorale prometteuse.
L’évérolimus a aussi montré une bonne efficacité pour certains patients atteints de
tumeurs neuroendocrines non-pancréatiques.
Administration
Les thérapies biologiquement ciblées se prennent par voie orale, une fois par jour.

Analogues de la somatostatine (lanréotide, octréotide)
À ce jour, et chez les patients appropriés, les analogues de la somatostatine sont
le seul traitement éprouvé pour la prise en charge des symptômes hormonaux
associés aux TNE. De plus, certaines études ont démontré que le traitement par les
analogues de la somatostatine peut aider à stabiliser la maladie chez les patients
atteints d’une TNE. Des essais cliniques avec des analogues de la somatostatine ont
montré qu’ils ont des propriétés antiprolifératives qui peuvent arrêter la croissance
des cellules cancéreuses, confirmant leur bénéfice pour les patients atteints d’une
maladie avancée et bien différenciée.
Administration du lanréotide
La voie d’administration de la préparation sous forme de gel de lanréotide se fait par
injection sous-cutanée profonde.
Administration de l’octréotide
L’administration de l’octréotide se fait habituellement selon trois modes : injection
sous-cutanée (sous la peau); perfusion sous-cutanée en continu à l’aide d’une
pompe; et préparations à libération lente et à action prolongée (intramusculaire).
Chaque option présente des avantages et des inconvénients que votre médecin
pourra vous expliquer.
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Analogues de la somatostatine (lanréotide, octréotide) con't.
Étant donné que la préparation à libération immédiate demeure active dans
l’organisme pendant une très courte période, des préparations à action prolongée
ont été mises au point pour permettre à certains patients de recevoir, une fois
par mois, une injection sous-cutanée profonde ou intramusculaire. Les formules à
action prolongée sont désormais considérées comme « le traitement standard ».
Le traitement doit toujours être adapté en fonction des besoins particuliers d’un
patient, de la récurrence des symptômes (le cas échéant) et des résultats des tests
du dosage hormonal.

Les analogues de la somatostatine à action de courte durée jouent un rôle
important dans les soins aux patients.
Lorsqu’ils sont administrés par voie intraveineuse, ils peuvent être utilisés pour la
prévention et la prise en charge des

crises carcinoïdes – une

affection qui peut mettre en danger la vie du patient et entraîner des bouffées
vasomotrices intenses, des fluctuations dangereuses de la pression artérielle, des spasmes
respiratoires, une accélération du rythme cardiaque et de la confusion mentale. Les crises
carcinoïdes peuvent être déclenchées par l’usage d’agents anesthésiques pendant une
chirurgie, une chimiothérapie ou toute intervention invasive pouvant stimuler la tumeur.

Traitement par l’interféron alpha
Ce médicament est parfois utilisé lorsque l'octréotide n’a pas répondu
adéquatement au traitement.

Traitement par le Telotristat Etiprate
Il s’agit d’une médication orale prometteuse pour le traitement des symptomes
hormonaux dus aux TNE. Elle peut être utilisée dans les cas d’échec du traitement
à l’octréotide. Cette thérapie n’est pas encore disponible au Canada.
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Prise en charge des symptômes
Ascites
Une accumulation
Diurétiques
de fluide dans
Cette classe de médication orale peut être utilisée pour aider le
l’abdomen causant
corps à se débarasser des fluides excédentaires.
des ballonnements
et un inconfort

Glucose
sanguin/pression
sanguine

Alpha-bloquants et bêta-bloquants
Ces deux classes de médicaments sont généralement utilisées
pour réguler la pression artérielle et le rythme cardiaque.
Ils sont communément adminsitrés sous forme orale ou en
injection intraveineuse.
•	
Les alpha-bloquants sont souvent utilisés pour contrôler les
fluctuations de la tension artérielle menaçant le pronostic
vital chez les patients qui subissent une intervention
chirurgicale ou invasive.
• Les bêta-bloquants, quant à eux, servent à réguler un rythme
cardiaque rapide ou irrégulier.
Selon le type de TNE que présente un patient, les alphabloquants et/ou bêta-bloquants peuvent être prescrits comme
traitement à long terme.
Diazoxide
Ce médicament contre l’hypertension artérielle aide également
à maintenir l’équilibre glycémique chez les patients présentant
un insulinome. On peut l’utiliser sur une courte période chez
les patients qui doivent subir une chirurgie et à plus long
terme chez ceux qui présentent des tumeurs dont l’ablation
chirurgicale n’est pas réalisable.
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Syndrome
de Cushing

Agents adrénostatiques (ketoconazole, mitotane)
Cette classe de médicaments est utilisée pour traiter le
carcinome corticosurrénalien. Ces médicaments agissent par
un mécanisme de suppression corticosurrénale et de réduction
des taux de cortisol dans l’organisme. Le kétoconazole permet
de contrôler la quantité excessive d’hormones stéroïdes
sécrétées par les tumeurs de la glande surrénale bénignes ou
malignes et il est utilisé chez les patients présentant un type
spécifique de syndrome de Cushing.
Cholestyramine
Ce médicament à administration orale est utilisé pour le
traitement de la diarrhée induite par l’acide biliaire. Il peut se
révéler utile notamment chez les patients atteints de TNE qui
causent une absorption anormale des sels biliaires dans l’intestin.

Diarrhée

Diphenoxylate/atropine, Loperamide
Ces médicaments à prise orale sont indiqués pour traiter la
diarrhée. Ils peuvent être utilisés en association avec d’autres
thérapies, telle la thérapie hydro-électrolytique, qui sont
importantes pour prévenir la déshydratation causée par
la diarrhée.
Enzyme pancréatique de remplacement
Les enzymes pancréatiques sont des medicaments à prise
orale utilisés pour aider à la digestion des aliments. Ils sont
souvent utilisés chez les patients dont l’absorption des gras est
diminuée en raison de la maladie ou d’un traitement. Différents
mélanges peuvent être utilisés pour améliorer la digestion et
l’absorption des nutriments.

Manque
d’appétit/perte
de poids

Dexamethasone
Ce médicament par voie orale peut être utilisé pour stimuler
l’appétit des patients. Il est généralement donné en petites
quantités et dans des thérapies de courte durée.

Nausée et
vomissements

Antinauséeux
Les antinauséeux sont une classe de médicaments utilisés
pour prévenir ou contrôler la nausée et les vomissements. Ils
sont le plus souvent administrés par voir orale, en suppositoire,
par voie intraveineuse ou en injection intramusculaire. Ces
médicaments sont généralement utilisés en combinaison avec
d’autres et peuvent être donnés avant le début d’un traitement.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES
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Nausée et
vomissements

Agents prokinétiques (domperidone, metoclopramide)
Cette classe de médicaments est généralement utiliser pour
soulager les symptômes gastriques et intestinaux. Ils aident
l’estomac à se vider plus rapidement.

Douleurs

Narcotiques
Cette classe de medicaments, aussi appelés opioïdes, est
utilisée pour aider à contrôler la douleur modérée à sévère. Ils
peuvent être pris par voie orale ou en injection intraveineuse,
seuls ou en combinaison avec d‘autres médicaments pour
soulager la douleur.
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)*
(dexlansoprazole, ésoméprazole, lansoprazole, oméprazole,
pantoprazole, rabéprazole)

Acidité gastrique

Les IPP agissent en limitant la quantité d’acide gastrique
qui entre dans l’estomac, réduisant ainsi la quantité globale
de gastrine. Ces médicaments peuvent être pris par voie
orale ou intraveineuse. Les patients atteints d’un gastrinome
doivent être avisés qu’il est dangereux de cesser les IPP sans
surveillance médicale. En outre, rappelons à ce sujet, que les
taux de gastrine et de chromogranine A seront faussement
élevés chez les patients sous IPP. Demandez à votre médecin
s’il est nécessaire pour vous d’interrompre le traitement par IPP
avant tout examen et, si c’est le cas, déterminez avec lui quand
vous devez cesser la prise du médicament.

Votre médecin peut vous prescrire des soins de soutien supplémentaires pour vous
aider à relever ces défis d’ordre physique, pratique, émotionnel et spirituel

Thérapies alternatives
Le recours aux thérapies alternatives pour le traitement et la prise en charge des
TNE suscite la controverse aussi bien chez les professionnels de la santé que chez
les patients. Si vous décidez de recourir aux thérapies alternatives, assurez-vous d’en
discuter avec votre médecin traitant et les autres membres de votre équipe de soins
de santé. Ceci est important car certains traitements à base de produits naturels
ou de plantes médicinales peuvent interagir avec d’autres médicaments que vous
prenez (interactions médicamenteuses). Il est dans votre intérêt d’examiner les
preuves scientifiques à l’appui de tout traitement que vous pourriez envisager de
suivre ainsi que les qualifications de ceux qui sont favorables à son emploi.
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Participer à un essai clinique –
une option importante
Les essais cliniques sont des études scientifiques conçus pour mettre au point de
nouveaux médicaments ou d’autres traitements significatifs. L’objectif d’un essai
clinique est double : évaluer l’efficacité d’un nouveau traitement et déterminer son
innocuité. Tous les nouveaux médicaments offerts au Canada et aux États-Unis (ainsi
que dans la plupart des autres pays) ont d’abord été évalués lors d’un essai clinique.
Si le traitement s’avère sécuritaire et efficace, il peut devenir une option thérapeutique
pour une maladie spécifique et être offert aux patients.
Les essais cliniques sont divisés en plusieurs étapes appelées phases. Chaque phase
évalue un aspect différent du médicament, par exemple, l’efficacité, la posologie,
l’innocuité ou la durée idéale du traitement. Les essais cliniques sont souvent identifiés
par l’appellation « étude de phase I, II ou III ».
De nombreux patients décident de participer à un essai clinique car ils peuvent
accéder à un médicament qui ne serait autrement pas disponible. Les essais cliniques
permettent aussi aux chercheurs de mieux comprendre la maladie, et donc d’aider
d’autres patients — actuels et futurs. Les chercheurs qui mènent les essais cliniques
doivent respecter des procédures et des normes d’éthique strictes qui ont été
élaborées pour protéger la santé, la sécurité et la vie privée de tous les participants.

PARTICIPER À UN ESSAI CLINIQUE
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Consultez les sites Web ci-dessous pour de plus amples
renseignements :
Essais canadiens sur le cancer
www.canadiancancertrials.ca
(Essais cliniques dans toutes les provinces canadiennes)
U.S. National Institutes of Health
www.clinicaltrials.gov
(Essais cliniques au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde)
National Cancer Institute
www.cancer.gov/clinicaltrials/search
(Essais cliniques au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde)
La Société canadienne du cancer offre de l’information
sur certains essais cliniques.
Appelez la ligne sans frais du service d’information sur le cancer
au 1 888 939-3333.

Pour certains patients, l’inscription à un essai clinique
bien conçu pourrait constituer une bonne option. Les
essais cliniques peuvent permettre aux patients atteints
d’un cancer d’accéder à des traitements novateurs.
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Votre guide d’orientation
À quoi vous attendre et à quel moment
Qui ne redoute pas l’inconnu? Que ce soit le premier jour d’école à l’âge de quatre
ans, un entretien pour l’obtention d’un nouveau poste important ou un problème
de santé, s’aventurer en terrain inconnu est toujours source de préoccupation.
Ce guide d’orientation a été conçu pour apaiser certaines de vos inquiétudes.
Une fois le diagnostic apprivoisé, savoir à quoi vous attendre à chaque étape du
processus permettra de dissiper les incertitudes que vous pourriez ressentir.
Ce guide vous permettra de maintenir une certaine emprise sur votre maladie, et
ce, du diagnostic à la mise en route d’un traitement à long terme. N’oubliez pas que
votre expérience sera différente de celle des autres patients atteints d’une TNE en
raison de la complexité de la maladie. De même, vos tests et vos traitements
varieront certainement par rapport à ceux présentés dans cette brochure.
N’oubliez pas que votre équipe soignante est là pour
vous orienter et pour répondre à vos questions tout au
long de votre traitement; n’hésitez donc pas à
lui poser des questions!

VOTRE GUIDE D’ORIENTATION
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Guide d’orientation
Tests diagnostiques

1

La série de tests ordonnés par votre médecin dépendra du type de TNE que vous
avez ou dont vous pourriez être atteint. Reportez-vous à la section « Examens
que votre médecin pourrait prescrire » aux pages 12–17 pour obtenir une brève
description des nombreux tests utilisés pour le diagnostic et la prise en charge
des TNE. Après le diagnostic, il est important de suivre les recommandations de
votre médecin qui consistent à passer des tests de suivi réguliers pour surveiller
attentivement l’évolution de votre maladie.

Diagnostic et stadification

2

Pour de nombreux patients atteints de TNE, l’obtention d’un diagnostic est un
processus long et souvent frustrant car les symptômes peuvent être vagues et
imprécis, surtout au stade initial de la maladie. Une fois le diagnostic posé, tous
les efforts peuvent être axés sur la recherche du meilleur traitement possible.
L’établissement du stade de votre maladie constitue une étape importante car
les modalités thérapeutiques dépendront du type précis de votre TNE et de la
présence ou non de métastases (propagation) dans votre organisme.

Pathologie

3

La pathologie, c’est l’examen des tissus et des cellules (souvent prélevés d’une tumeur)
au microscope afin de diagnostiquer la maladie et déterminer les caractéristiques et
les particularités d’une tumeur. Étant donné l’état actuel de nos connaissances sur le
rôle joué par les facteurs génétiques et les caractéristiques cellulaires dans le cancer
(et les autres maladies), les analyses pathologiques sont plus importantes que jamais.
Une meilleure compréhension du « patrimoine génétique » d’une tumeur et de ses
caractéristiques uniques pourrait nous fournir des indications précieuses sur la réponse
probable à un traitement spécifique.

Orientation et traitement

4
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Une fois que votre TNE a été évaluée et son statut fonctionnel déterminé, vous serez
orienté vers un médecin spécialisé dans la prise en charge de votre type particulier
de TNE. Il discutera avec vous de la fréquence et de la gravité des symptômes, du
stade et du grade de la tumeur, et il vous examinera pour déceler tout signe de
complications pouvant accompagner certains types de TNE. Ensuite, vous et votre
médecin commencerez à élaborer un plan de traitement personnalisé.

VOTRE GUIDE D’ORIENTATION

Considération en matière de chirurgie
La chirurgie est souvent recommandée lorsque les TNE peuvent être résécables (la
tumeur est enlevée par chirurgie), notamment si l’équipe médicale estime que votre
maladie peut être guérie. La chirurgie de réduction tumorale (ou cytoréduction) pourrait
également bénéficier à certains patients dont l’étendue de la maladie est limitée et
qui sont autrement en bonne santé pour subir une chirurgie. Pour les patients qui
ne sont pas en mesure de tolérer une intervention chirurgicale, le traitement vise à
améliorer les symptômes tout en maintenant la meilleure qualité de vie possible.

5

Orientation possible vers un centre de traitement des TNE
Étant donné la nature spécialisée et la complexité des cancers neuroendocriniens,
très peu d’hôpitaux, de petite taille ou en région, ont l’expertise requise pour
optimiser la prise en charge des TNE. Il est largement admis que la mise en place
d’une équipe d’experts multidisciplinaire représente le scénario idéal pour faciliter
le diagnostic, le traitement et l’évaluation continue d’un patient atteint d’une TNE.
Les experts hautement spécialisés dans la prise en charge des TNE pourront vous
conseiller sur le meilleur traitement possible et vous fournir, ainsi qu’à votre famille,
les ressources de soutien nécessaires.

6

Avant de commencer le traitement
Peu importe le type de TNE dont vous souffrez ou le pronostic attendu, il est
important de bien comprendre toutes les options de traitement offertes, y compris
une éventuelle participation à un essai clinique. Posez à votre médecin toutes
les questions que vous pourriez avoir au sujet de votre maladie et de sa prise en
charge. Votre équipe soignante peut vous aider à comprendre vos attentes face au
traitement, y compris les effets indésirables possibles du traitement.

7

Soins de suivi
Votre équipe multidisciplinaire évaluera régulièrement vos niveaux d’hormones, de
peptides et d’amines ainsi que d’autres substances sécrétées par certains types de
TNE. Les résultats de ces tests permettront à votre médecin de déterminer l’efficacité
du traitement et, dans certains cas, de déceler la récurrence de la maladie ou le
développement de métastases. De plus, votre TNE sera suivie à l’aide d’outils d’imagerie
anatomique et moléculaire tels que la tomodensitométrie, l’angiographie, l’IRM, la
scintigraphie à la MIBG, la tomographie par émission de positrons et autres tests.

8
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Mieux connaître
votre équipe soignante
Une équipe multidisciplinaire est essentielle dans la prise en
charge efficace des TNE
Médecin de famille ou omnipraticien – Médecin dont la pratique ne se limite pas à
une spécialité en particulier.
Endocrinologue – Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement des
troubles du système endocrinien (les glandes et les organes qui produisent des hormones).
Oncologue médical – Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement
du cancer par la chimiothérapie, l’hormonothérapie et/ou la thérapie biologique.
Ce médecin est souvent le principal fournisseur de soins de santé pour les patients
diagnostiqués d’une TNE. L’oncologue médical prodigue également des soins de
soutien et peut coordonner le traitement administré par d’autres spécialistes.
Oncologue chirurgien – Chirurgien qui se spécialise dans le traitement du cancer en
recourant à des interventions chirurgicales (p. ex. ablation de tumeurs, de masses ou de
cellules malignes).
Radio-oncologue – Médecin qui se spécialise dans la radiothérapie pour traiter le cancer.
Radioisotopiste – Médecin qui utilise les radionucléides pour diagnostiquer et
traiter les patients.
Radiologiste d’intervention – Médecin effectuant des interventions minimalement
invasives guidées par imagerie pour diagnostiquer et traiter les patients.
Infirmiers (oncologie, soins primaires, etc.) – Professionnels de la santé dont
certains se spécialisent dans les soins anticancéreux, qui sont formés pour
s’occuper des personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap.
Cardiologue – Médecin spécialisé dans la structure, le fonctionnement et les
troubles cardiaques.
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Gastro-entérologue – Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement
des troubles de l’appareil digestif.
Psychologue – Spécialiste qui peut aider les patients et leur famille à résoudre
des questions d’ordre émotionnel et personnel, et les guider dans la prise de
décisions importantes.
Ergothérapeute – Professionnel de la santé formé pour aider les personnes atteintes
d’un cancer ou d’autres maladies à mieux gérer leurs activités quotidiennes.
Radiothérapeute – Professionnel de la santé responsable de l’administration
de la radiothérapie en milieu hospitalier ou dans une clinique.
Pharmacien – Professionnel de la santé formé à la préparation et à la
distribution des médicaments.
Diététiste – Expert en alimentation et en nutrition qui aide les patients à
atteindre leurs objectifs de santé.
Spécialiste de la douleur – Professionnel de la santé qui est un expert dans
la prise en charge de la douleur.
Intervenant-pivot – Personne qui sert d’agent de liaison entre les patients,
les cliniques de soins de santé, les systèmes d’administration et les
services de soutien.
Spécialiste en soins palliatifs – Équipe dispensant des soins afin
d’améliorer la qualité de vie des patients atteints d’une maladie
grave ou potentiellement mortelle.

Vous seul pouvez décider de votre niveau d’implication dans la prise en charge
de votre maladie.
Certains patients préfèrent participer activement à leur programme de soins, tandis que
d’autres comptent sur leur équipe soignante pour les guider dans la prise de décision
thérapeutique. De nombreux patients ont l’impression de reprendre contrôle sur leur
maladie lorsqu’ils glanent toute l’information possible sur les TNE, font le suivi des
résultats de leurs tests et se joignent à un groupe de soutien. Il n’existe pas de « bonne »
ou de « mauvaise » approche, pourvu que vous compreniez et suiviez les directives de
votre médecin en matière de diagnostic et de choix de traitement.

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE
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Face aux défis que vous devez relever tout au long du traitement de votre maladie,
il est réconfortant de savoir que vous n’êtes pas seul. En fait, vous serez soutenu par
une équipe de professionnels médicaux, tous engagés à vous garder le plus possible
en santé. Bien que les besoins médicaux diffèrent d’une personne à l’autre, l’équipe
de professionnels de la santé dont la liste figure dans le présent guide ressemble en
tous points à celle utilisée pour traiter la majorité des patients atteints d’une TNE.
Discutez avec votre oncologue pour établir votre programme de soins. Si vous vous
sentez confiant et à l’aise avec votre équipe, il sera alors plus facile pour vous de
poser des questions.
De nombreux patients demandent aussi l’aide d’un conseiller familial, d’un
travailleur social, d’un membre du clergé, d’un diététiste, d’un massothérapeute
diplômé, d’un acupuncteur diplômé ou d’un groupe de patients atteints de TNE
pour obtenir un soutien additionnel.
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Tumeurs neuroendocrines
du tube digestif
Sièges des tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales (GI)

Estomac

Gros intestin
Intestin grêle
Appendice
vermiforme
Rectum

Les TNE gastro-intestinales sont les plus répandues parmi lesquelles on trouve :
• Gastrinome

• Neurotensinome

• TNE produites par la sérotonine (carcinoïdes)

Les symptômes de ces sous-types de TNE sont décrits à la page 43.
Les TNE sont généralement classées selon l’endroit où elles prennent naissance dans le
corps, les caractéristiques des cellules tumorales au microscope et le type d’hormone
sécrétée par la tumeur.

TUMEURS NEUROENDOCRINES DU TUBE DIGESTIF
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Un mot au sujet du siège de la tumeur gastro-intestinale
Intestin antérieur
• Thymus
• Bronches
• Œsophage
• Poumons
• Estomac
• Duodénum proximal
• Pancréas*
• Hépatobiliaire (foie, vésicule
biliaire, canal cholédoque)*

Intestin moyen
• Jéjunum (segment central de
l’intestin grêle)
• Iléon (troisième segment de
l’intestin grêle)
• Appendice vermiforme
• Côlon ascendant
Intestin postérieur
• Côlon transverse
• Côlon descendant
• Rectum
* Le pancréas, le foie et la vésicule biliaire ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du tube
digestif, mais entrent dans la catégorie des organes accessoires de la digestion. Toutefois, les tumeurs
neuroendocrines gastro-intestinales et pancréatiques forment un groupe appelé tumeurs neuroendocrines
gastroentéropancréatiques (ou TNE-GEP).

De nos jours, en pathologie et en médecine, on a tendance à abandonner graduellement le
système traditionnel de classification des TNE selon leur site d’origine dans l’intestin de même
que le terme « carcinoïde » pour décrire une TNE. Une nouvelle approche classe les TNE selon
les caractéristiques que certains groupes de cellules partagent comme la façon dont elles se
divisent, se multiplient et répondent aux signaux chimiques et hormonaux de l’organisme.
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Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes
(syndrome de Zollinger-Ellison) Les symptômes
sont liés à un taux élevé de gastrine (acide dans
l’estomac) : ulcère gastro-duodénal, douleurs ou
saignements à l’estomac, brûlures d’estomac graves,
vomissements, perte de poids, diarrhée sévère et
selles graisseuses, faible taux de globules rouges.

Gastrinome†

Intestin
antérieur et
duodénum

Consulter les importantes mises en garde
ci-dessous (†) concernant la thérapie par
inhibiteur de la pompe à protons.

Neurotensinome

Les effets des taux élevés de la neurotensine, un
peptide, chez les patients présentant des TNE sont
mal connus. Des symptômes tels qu’une diarrhée
aqueuse sévère, le diabète, de faibles taux de
potassium dans le sang, de faibles taux d’acide
gastrique et la perte de poids, ne permettent pas
de différencier le neurotensinome du vipome
(ou syndrome de Verner-Morrison). D’autres
symptômes peuvent inclure de l’enflure, une
hypotension artérielle et des bouffées vasomotrices.

TNE sécrétrices
de sérotonine
(carcinoïdes)

Les symptômes sont caractéristiques du
syndrome carcinoïde – rougeur du visage,
diarrhée, douleurs abdominales intermittentes,
asthme, palpitations cardiaques ou insuffisance
cardiaque du côté droit. Certains patients
peuvent également éprouver des larmoiements
et des sécrétions nasales accrues.

Cellule caliciforme‡

Étant donné que les TNE à cellules caliciformes
se développent presque exclusivement dans
l’appendice vermiforme, le patient présente
généralement une appendicite aiguë avec des
symptômes tels que : douleurs et gonflement
de l’abdomen, perte d’appétit, nausées et
vomissements, constipation ou diarrhée et/ou
fièvre. D’autres signes moins courants comprennent,
entre autres, une occlusion intestinale, des
saignements gastro-intestinaux, une inflammation
des ganglions lymphatiques dans l’abdomen ou
une anémie ferriprive‡.

Intestin moyen

Intestin moyen
et appendice
vermiforme
†

S i vous devez subir un examen car on soupçonne la présence d’un gastrinome, il est essentiel que vous ne preniez pas
d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) en même temps. Les IPP ont pour effet d’élever à tort les taux de gastrine et de
chromogranine A et c’est pourquoi de nombreux médecins recommandent à leurs patients d’interrompre leur traitement
par IPP avant l’examen. Avant de subir tout examen, demandez à votre médecin de vous indiquer clairement à quel moment
cesser la prise de votre médicament.

‡

L a classification du carcinome à cellules caliciformes (CCC) en tant que TNE est sujet à controverse car ce type de tumeur partage
les caractéristiques cellulaires d’une TNE et d’un adénocarcinome. On recommande que le CCC soit examiné méticuleusement
par un pathologiste afin de déterminer le pronostic et le meilleur traitement possible.
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Tumeurs
neuroendocrines du pancréas
Sièges des tumeurs neuroendocrines du pancréas

Pancréas

Les TNE du pancréas comprennent :
• Insulinome
• Vipome ou syndrome de
Verner-Morrison
• Glucagonome

• Somatostatinome
• ACTHome
• PPome

Les symptômes de ces sous-types de TNE sont décrits aux pages 46–47.
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Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes
Les symptômes ressemblent à ceux du
syndrome de Cushing et proviennent de
taux élevés de cortisol : gain de poids, face
toute arrondie, faiblesse musculaire,
ACTHome
hypertension artérielle, changements
(tumeur
d’humeur, croissance des poils excessive,
sécrétant de la
obésité abdominale, lignes violettes sur la peau,
corticothrophine)
accumulation inhabituelle de tissus adipeux
entre les omoplates ou juste au-dessus de la
clavicule, taux élevés de glucose ou faibles
taux de potassium dans le sang.

CCKome (cholécystokininome)

Parmi les symptômes citons une diarrhée
non aqueuse, une perte de poids sévère, une
maladie de la vésicule biliaire et la présence
d’ulcères duodénaux sans les taux élevés de
gastrine associés habituellement à l’ulcère
gastro-duodénal.

Glucagonome

Les symptômes sont associés à un taux élevé
de sucre dans le sang (hyperglycémie) :
diabète sucré, ulcères buccaux, caillots
sanguins à la jambe ou au poumon, diarrhée,
dépression, fatigue extrême ou érythème
nécrolytique migrateur qui est une éruption
cutanée avec rougeur, enflure, douleur et
démangeaisons se manifestant la plupart du
temps sur les fesses, les jambes et l’aine.

Insulinome

Les symptômes se manifestent en raison
d’un faible taux de sucre dans le sang
(hypoglycémie) : confusion, irritabilité,
transpiration, étourdissements, faiblesse,
rythme cardiaque rapide, perte de
connaissance. Certains symptômes
peuvent s’améliorer après un repas. D’autres
symptômes peuvent être liés à un excès de
catécholamines – ces substances telles que
l’épinéphrine, la noradrénaline et la
dopamine déclenchent une réponse
« combat-fuite », tels des battements de cœur
rapides et une pression artérielle élevée.

Pancréas
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Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes
Les symptômes ne sont pas toujours
évidents aux premiers stades de la
maladie, mais lorsqu’ils se manifestent, on
PPome
note souvent des douleurs abdominales
(popylpeptidome
et une diarrhée aqueuse occasionnelle.
pancréatique)
L’examen peut révéler la présence d’une
hypertrophie du foie ou de métastases
(propagation du cancer) dans le foie.
PTH-rP
(tumeurs
sécrétant une
protéine liée
à l’hormone
parathyroïde)

Pancréas

Les symptômes incluent généralement
des anomalies osseuses similaires à celles
observées chez les patients dont les taux
d’hormone parathyroïde sont élevés. D’autres
symptômes peuvent se manifester tels que
calculs rénaux, ulcère gastro-duodénal et
troubles neurologiques ou psychiatriques.

Les symptômes sont liés à un taux accru de
l’hormone appelée somatostatine : diabète
sucré, calculs biliaires, perte de poids, diarrhée
Somatostatinome
et selles graisseuses, douleur abdominale,
nausée et vomissements, perte d’appétit et
faible taux d’acide gastrique.

Vipome
(peptide
intestinal
vasoactif)

Les symptômes se manifestent en raison
d’un taux élevé de l’hormone appelée peptide
intestinal vasoactif, qui stimule l’activité
intestinale : diarrhée aqueuse abondante,
taux de potassium sanguin très bas, faibles
taux d’acide gastrique, faiblesse et crampes
musculaires, léthargie, bouffées vasomotrices,
perturbation du rythme cardiaque, douleur
abdominale et déshydratation. D’autres
symptômes peuvent comprendre des taux
élevés de glucose ou de calcium dans le sang.
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Tumeurs neuroendocrines
du poumon
Sièges des tumeurs neuroendocrines du poumon

Bronche
Œsophage
Poumons

Les TNE du poumon représentent le deuxième groupe de TNE
le plus courant et comprennent :
• TNE typiques et atypiques
• Carcinome à petites cellules
• Carcinome neuroendocrinien à grandes cellules
Les symptômes de ces sous-types de TNE sont décrits à la page 50.
• Les TNE du poumon « typiques » se propagent rarement vers d’autres régions du
corps car elles se développent plus lentement. Neuf sur dix TNE sont classées dans
cette catégorie.
• Les TNE du poumon « atypiques » sont bien moins courantes que les TNE typiques,
mais sont généralement plus agressives sur le plan de leur taux de croissance et de
leur tendance à se propager.
TNE typiques vs atypiques. Comment les différencier?
TNE typique

TNE atypique

Le patient présente un taux élevé de sérotonine dans le sang

✔

✗

Le patient présente un taux élevé de chromogranine-A dans le sang

✔

✗

Le patient présente un taux élevé de 5-HIAA dans l’urine

✔

✗

La tumeur peut sécréter de la 5-HTP

✗

✔

D’après l’American Society of Clinical Oncology, 2012.
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Sièges
fréquents

Poumon et
pancréas

Type de tumeur Symptômes

GRFome
(hormone de
libération de
l’hormone de
croissance)

Les principaux symptômes comprennent
une croissance anormale et rapide des os et
du cartilage, un trouble connu sous le nom
d’acromégalie. Les patients peuvent éprouver
une croissance excessive des os des mains,
des pieds, de la tête et du visage. Les GRFomes
sont souvent associés au gastrinome ou à
certains syndromes génétiques.

Les symptômes du CNEGC sont généralement
identiques à ceux du cancer du poumon à
Carcinome
petites cellules (CPPC) et le pronostic est
neuroendocrinien
similaire à la différence que le CNEGC est plus
à grandes cellules
rare. Le CPPC est considéré comme étant un
(CNEGC)
type de cancer du poumon non à petites
cellules (CPNPC) et est traité en conséquence.

Poumon

Toux, expectoration sanguinolente, douleur
thoracique, enrouement, perte de poids,
essoufflement, bronchite ou pneumonie
récurrente, respiration sifflante, fatigue ou
faiblesse. Des symptômes tels qu’une douleur
Carcinome du
poumon à petites osseuse, une jaunisse, des masses dans la
cellules (CPPC)
région du cou, des maux de tête, un
engourdissement, des problèmes d’équilibre
ou des crises convulsives peuvent être le
signe que le cancer s’est métastasé (propagé)
à d’autres organes du corps.

TNE du poumon
typiques et
atypiques

Les symptômes peuvent varier selon
l’emplacement et la taille de la tumeur :
les tumeurs situées au centre du poumon
peuvent causer de la toux, des
expectorations sanguinolentes, une
respiration sifflante, un essoufflement, une
pneumonie ou une douleur thoracique.
Les tumeurs situées en périphérie
du poumon entraînent rarement
des symptômes.
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Tumeurs neuroendocrines
du système endocrinien
Sièges des tumeurs neuroendocrines du système
neuroendocrinien

Hypothalamus
Hypophyse
Glandes parathyroïdes
Glande thyroïde
Glande thymus

Glandes surrénales

Les TNE du système neuroendocrinien comprennent :
• Carcinome corticosurrénalien
• Adénome hypophysaire
• Carcinome médullaire de la thyroïde
• Cancer neuroendocrinien de la parathyroïde
• Cancer neuroendocrinien du thymus
• Neuroblastome
• Phéochromocytome ou paragangliome
Les symptômes de ces sous-types de TNE sont décrits aux pages 52–53.
TUMEURS NEUROENDOCRINES DU SYSTÈME NEUROENDOCRINIEN
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Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes
Les symptômes sont évidents selon que la tumeur
est fonctionnelle ou non fonctionnelle. Les tumeurs
fonctionnelles et non fonctionnelles peuvent causer
une masse ou une sensation de plénitude dans
l’abdomen ainsi que de la douleur à l’abdomen
ou au dos. Les tumeurs fonctionnelles peuvent
CCS
entraîner des symptômes liés à la libération du
(carcinome
cortisol, de l’aldostérone, de la testostérone ou de
corticosurrénalien)*
l’œstrogène : gain de poids, changements dans
la croissance des poils, hypertension artérielle,
soif excessive et irrégularités mictionnelles ou
menstruelles chez les femmes. Les patients atteints
de certains syndromes génétiques présentent un
risque accru de CCS.

Glandes
surrénales

Tête, cou,
abdomen et
bassin
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Neuroblastome*

Le neuroblastome est une TNE qui apparaît souvent
durant la petite enfance avec des symptômes qui
peuvent inclure une grosseur au cou, au thorax ou
à l’abdomen, des yeux globuleux, de la douleur
osseuse et une faiblesse ou une paralysie. Chez les
nourrissons, on peut parfois observer des masses
indolores de couleur bleue sous la peau ainsi qu’un
ventre ballonné et des difficultés à respirer. Parmi
les symptômes moins courants citons la fièvre, la
tendance aux ecchymoses ou aux saignements,
l’hypertension artérielle, la diarrhée sévère, les
mouvements musculaires oculaires incontrôlés ou
l’enflure sur toutes les régions du corps.

Phéochromocytome
(prend naissance
dans les cellules
chromaffines de la
médullosurrénale)*

Les symptômes comprennent une hausse de
la pression artérielle qui ne répond pas à un
traitement médicamenteux, des maux de tête,
de la transpiration, un rythme cardiaque
rapide ou irrégulier, des tremblements ou une
pâleur extrême.

Paragangliome
(prend naissance
dans les cellules
des ganglions
sympathiques à
l’extérieur des
glandes surrénales
et il est souvent
appelé
paragangliome
extrasurrénalien)*

Les symptômes incluent, en règle générale, une
hypertension artérielle, des maux de tête, un
rythme cardiaque rapide, de la transpiration ou
des bouffées vasomotrices, une grosse masse dans
le cou, des étourdissements, un bourdonnement
d’oreilles ou des problèmes de vision. Cependant,
les symptômes varieront grandement en fonction
de l’emplacement de la tumeur car seules
certaines tumeurs sécrètent des substances
entraînant des symptômes.
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Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes

Adénomes
hypophysaires
(en général)

Les symptômes varieront selon le type d’hormone
ou de toute autre substance sécrétée par les
cellules tumorales (somatostatine, ACTH, thyroïde,
etc.). De plus, dans de rares cas, on a signalé des
problèmes de vision, ou un mouvement anormal
de l’œil ou de la paupière, une accumulation de
liquide céphalorachidien autour du cerveau ou un
écoulement par le nez.

Cancer
neuroendocrinien
du thymus

Il peut arriver que les symptômes ne soient pas
évidents au stade précoce de la maladie.
Toutefois, à mesure que la tumeur grossit, les
patients peuvent éprouver de la toux, une
douleur thoracique et des symptômes liés à la
compression de la veine cave supérieure, une
grosse veine qui aboutit dans le cœur. Ces
symptômes peuvent inclure un œdème du visage,
des maux de tête, des veines visibles sur le visage,
le cou ou le thorax et des étourdissements. En
outre, les TNE du thymus sont souvent associées
à des troubles endocriniens qui ont pour effet
de sécréter des hormones, lesquelles à leur tour,
peuvent causer d’autres symptômes.

Cancer
neuroendocrinien
de la parathyroïde

Les symptômes sont généralement associés à une
élévation des taux d’hormone parathyroïde (PTH),
entraînant une affection appelée hyperparathyroïdie.
Les patients peuvent manifester une paralysie des
cordes vocales et avoir une masse dans le cou. Parmi
les autres signes mentionnons des concentrations
élevées de PTH et de calcium dans le sang, ainsi
qu’une maladie rénale ou osseuse pouvant découler
d’une élévation de la PTH.

Carcinome
médullaire de la
thyroïde*

Les symptômes ne se manifestent pas toujours
aux premiers stades de la maladie. Aux stades plus
avancés, les patients peuvent avoir de la difficulté
à respirer ou à avaler, et on peut noter la présence
d’un enrouement et d’une masse dans le cou.

Hypophyse

Thymus

Glande thyroïde

* Bien que la plupart des TNE ne soient pas d’origine héréditaire, ces types de TNE peuvent être associés à
des syndromes de cancer héréditaire. Consultez la page 57–60, pour trouver de plus amples informations
sur les syndromes de cancer héréditaire associés aux TNE.
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Autres types de tumeurs neuroendocrines
Sièges
fréquents

Type de tumeur Symptômes

Carcinome à
cellules de
Merkel
Peau

En règle générale,
les TNE d’origine
primitive inconnue
représentent les
trois grandes
catégories
suivantes :
carcinome
neuroendocrinien
de bas grade;
carcinome à
Cancer primitif petites cellules;
inconnu
ou carcinome
neuroendocrinien
peu différencié††,
chacun d’entre eux
ayant leurs
caractéristiques
uniques.

?

Le carcinome neuroendocrinien de la peau
touche le plus souvent les personnes âgées
et celles dont le système immunitaire est
affaibli. Le premier symptôme à apparaître est
habituellement un nodule (masse) surélevé,
rouge ou bleu et indolore, à la tête, au cou, aux
bras, aux jambes ou au tronc. Même si la plupart
des nodules font leur apparition sur des
régions de peau qui sont exposées au soleil, ils
peuvent se développer dans n’importe quelle
région du corps.

Un cancer qui s’est propagé à une ou plusieurs
régions du corps, mais dont le siège d’origine
demeure inconnu, est appelé cancer primitif
inconnu (CPI).

Consultez la page 21 pour en apprendre davantage sur la différenciation des tumeurs.

††

Tumeurs neuroendocrines moins courantes
Certains types de TNE ne touchent qu’une faible proportion de la population.
Si, toutefois, on a diagnostiqué chez vous un sous-type plus rare, il est extrêmement
important d’obtenir des renseignements précis à ce sujet. Consultez la page 72 pour
obtenir une liste des ressources d’information.

54

TUMEURS NEUROENDOCRINES DU SYSTÈME NEUROENDOCRINIEN

Tumeurs neuroendocrines
d’origine primitive inconnue
Un patient diagnostiqué d’une TNE, ou de tout autre type de cancer, se pose
une mutlitude de questions. La première question qui lui viendra à l’esprit sera
la suivante : « De quel type de cancer suis-je atteint et quelle en est l’origine? »
Malheureusement, les réponses à ces questions ne sont pas si simples.
Bien que la plupart des types de TNE puissent désormais être identifiés à l’aide de
techniques avancées en pathologie, quelques cas échappent à la classification selon
le site d’origine. Votre équipe de soins de santé fera tout son possible pour identifier
et classer votre tumeur, puisque certaines TNE répondent bien à certaines
chimiothérapies ou à d’autres options thérapeutiques.

Un cancer d’origine primitive inconnue est unique et imprévisible :
le cancer peut se propager à d’autres parties du corps avant que la
tumeur primitive ne soit assez grosse pour être identifiée.
Consultez la page 54 pour obtenir de plus amples renseignements sur les tumeurs
neuroendocrines d’origine primitive inconnue.
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Affections héréditaires et
tumeurs neuroendocrines
Dans certaines familles, l’incidence de certains types de cancer est plus élevée que
la normale. Cela survient parfois lorsqu’un membre de la famille est porteur d’un
gène anormal, appelé aussi mutation génétique, qui se transmet d’une génération à
l’autre, entraînant la possibilité de cancer chez certains individus.
Il est important de se rappeler que c’est le gène qui est héréditaire, pas la maladie.
Les membres d’une même famille n’hériteront pas tous du gène anormal. Si vous
avez été diagnostiqué d’un type de TNE héréditaire, demandez à votre équipe
soignante si un dépistage génétique pourrait se révéler utile pour les autres
membres de votre famille.
Il est important de savoir que la majorité des TNE ne sont pas héréditaires. Les facteurs
de risque des TNE sont mal connus et la plupart des TNE se développent sans que l’on en
connaisse la cause.

Syndromes de cancer héréditaire associés aux TNE
• Syndrome MEN1 (néoplasie
endocrinienne multiple de type 1)

• Syndrome de von-Hippel Lindau

• Syndrome MEN2A (néoplasie
endocrinienne multiple de type 2A)

• Neuroblastome

• Syndrome MEN2B (néoplasie
endocrinienne multiple de type 2B)

• Sclérose tubéreuse de Bourneville
• Paragangliome-phéochromocytome
héréditaire

• Syndrome MEN4 (néoplasie
endocrinienne multiple de type 4)
• Triade de Carney
• Neurofibromatose
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Sièges
fréquents

Glande
parathyroïde,
pancréas,
hypophyse,
glandes
surrénales,
intestin grêle,
estomac

Syndrome
du cancer
héréditaire

Information complémentaire

Néoplasie
endocrinienne
multiple de type
1 (MEN1)

Connue anciennement sous le nom de syndrome de
Wermer, la néoplasie endocrinienne multiple de
type 1 provient d’une mutation sur le gène MEN1.
Les symptômes varieront grandement selon le type
d’hormone ou autre substance sécrétée par les cellules
tumorales et peuvent comprendre : production anormale
de lait et troubles menstruels chez les femmes,
croissance excessive des tissus mous, sécrétion
excessive de gastrine (syndrome de Zollinger-Ellison),
diabète, éruption cutanée, diarrhée aqueuse, douleur
osseuse, fractures ou calculs rénaux.

La néoplasie endocrinienne multiple de type 2 est
causée par une mutation sur le gène RET. Ce cancer se
divise en trois sous-types en fonction des symptômes :

Néoplasie
endocrinienne
multiple de type
2 (MEN2)
Thyroïde, glande
parathyroïde,
glandes
surrénales

MEN2A

MEN2B

• Cancer
médullaire de la
thyroïde

• Cancer
médullaire de la
thyroïde

• Phéochromocytome

• Phéochromocytome

• Tumeurs parathyroïdiennes

• Tumeurs
bénignes des
tissus nerveux
sur la langue et
les lèvres
• Troubles
digestifs
• Problèmes
musculaires et
articulaires
• Troubles
médullaires
• Caractéristiques
faciales telles
que lèvres
et paupières
enflées
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CANCER
MÉDULLAIRE DE
LA THYROÏDE DE
TYPE FAMILIAL
(CMTF)
• Cancer
médullaire
de la thyroïde
présent chez au
moins quatre
membres d’une
même famille
• Aucun signe
de phéochromocytome
ou de
tumeurs parathyroïdiennes

Sièges
fréquents

Glande
parathyroïde,
hypophyse,
systèmes
organiques
multiples

Cerveau, œil,
moelle épinière,
systèmes
organiques
multiples

Syndrome
du cancer
héréditaire

Information complémentaire

Néoplasie
endocrinienne
multiple de type
4 (MEN4)

La découverte de mutations dans le gène CDKN1B a permis
d’identifier récemment le syndrome MEN4. Le tableau initial
s’apparente à celui du syndrome MEN1, mais les mutations
du gène MEN1 sont inexistantes. De même, les principales
caractéristiques sont des adénomes parathyroïdiens et
hypophysaires, la manifestation clinique la plus souvent
observée étant l’hyperparathyroïdie primaire (HPTP). De
façon générale, les tumeurs prennent naissance dans au
moins deux glandes endocrines, même si les tumeurs MEN4
peuvent également se développer dans les glandes non
endocrines et d’autres organes. Des TNE du col de l’utérus,
des tumeurs carcinoïdes dans les bronches et l’estomac
ainsi qu’un gastrinome ont également pu être observés.

Syndrome de
von-Hippel
Lindau (VHL)

Le syndrome de VHL se manifeste en raison d’une
mutation sur le gène VHL. Le syndrome de VHL est associé
à des tumeurs des vaisseaux sanguins au cerveau ou à la
moelle épinière (hémangiomes), ou à l’œil (angiomes de
la rétine). La présence du gène VHL augmente le risque de
développer un cancer du rein ou un phéochromocytome.
Des kystes pancréatiques, des lésions génitales chez les
hommes et des tumeurs de l’oreille (pouvant causer une
perte de l’audition), peuvent également se produire.

Triade de Carney

Les premiers signes de ce cancer sont des tumeurs du tissu
conjonctif dans le cœur ou d’autres problèmes cardiaques,
et des anomalies au niveau de la pigmentation cutanée. Les
patients peuvent observer des plaques tachetées sur les
lèvres, autour des yeux et dans la région génitale. Souvent,
les patients manifesteront des symptômes associés au
syndrome de Cushing tels que des anomalies thyroïdiennes,
une enflure faciale, un gain de poids, du diabète, une hausse
de la tension artérielle, une croissance excessive de poils ou
des ecchymoses. Les patients présentant la triade de
Carney courent un plus grand risque de développer des
tumeurs corticosurrénales.

Neurofibromatose
de type 1 (NF-1)

Ce cancer héréditaire se caractérise par une croissance
cellulaire anormale dans tout le système nerveux. Les
symptômes peuvent inclure : anomalies au niveau de
la pigmentation de la peau comme de multiples taches
de naissance de teinte brun clair (taches café au lait), des
tumeurs qui se développent le long des nerfs, sur la peau
ou dans tout le corps, des taches de rousseur dans la région
des aisselles ou de l’aine, des déformations osseuses et des
lésions oculaires. Les patients atteints d’une NF-1 présentent
un risque accru de développer des TNE carcinoïdes, des
phéochromocytomes, des paragangliomes, des tumeurs
stromales gastro-intestinales et des TNE du pancréas.

Systèmes
organiques
multiples

Peau, systèmes
organiques
multiples
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Sièges
fréquents

Peau, cerveau,
reins, poumons,
systèmes
organiques
multiples

Syndrome
du cancer
héréditaire

Information complémentaire

Sclérose
tubéreuse de
Bourneville

Bien que l’on ait signalé des cas de TNE chez des patients
atteints d’une sclérose tubéreuse de Bourneville, on ne les
considère pas comme étant une caractéristique majeure
de ce cancer héréditaire. Néanmoins, des adénomes
hypophysaires, des tumeurs parathyroïdiennes, des
gastrinomes, des insulinomes, des TNE carcinoïdes et des
phéochromocytomes sont survenus dans de rares cas.
Les principaux symptômes associés à la sclérose tubéreuse
de Bourneville comprennent des tumeurs fibreuses
(formations anormales de tissu normal) qui peuvent
apparaître sur le visage, dans le cerveau, les yeux, la peau,
le cœur, les poumons ou les reins; des crises convulsives; et
des handicaps intellectuels ou développementaux.

Neuroblastome

Le neuroblastome est une forme de cancer qui se
développe à partir de cellules nerveuses immatures
appelées neuroblastes. Environ 1 à 2 % des patients atteints
d’un neuroblastome ont des antécédents familiaux de la
maladie et il arrive souvent que ces patients soient
diagnostiqués durant la petite enfance. Des travaux de
recherche ont montré qu’il existait un lien entre ceux
qui présentaient une anomalie génétique au niveau du
chromosome 6p22 et la forme agressive du neuroblastome.
D’autres gènes ont été associés à des types de neuroblastomes de moindre risque. Généralement, le premier
signe de neuroblastome est une masse présente dans
l’abdomen, avec ou sans douleur, bien que les symptômes
varient souvent selon l’emplacement et les caractéristiques
de la tumeur. Parmi les autres symptômes citons la diarrhée,
des douleurs osseuses, des yeux globuleux, des ecchymoses
autour des yeux, de la difficultés à respirer, de la fièvre, une
hypertension artérielle ou de l’anémie.

Paragangliomephéochromocytome héréditaire

Les individus aux prises avec un paragangliome
héréditaire développent souvent plus d’un paragangliome,
lequel peut inclure des phéochromocytomes. Le
paragangliome extrasurrénalien a plus de probabilité de
devenir cancéreux que les autres types de paragangliome
ou de phéochromocytome. On a identifié au moins
quatre mutations génétiques qui jouent un rôle dans
l’apparition de ce cancer héréditaire, chacune d’entre
elles donnant lieu à des caractéristiques spécifiques.
Par exemple, les patients présentant un paragangliome
héréditaire de type 1, 2 ou 3 va habituellement développer
des paragangliomes à la tête ou dans la région du cou,
tandis que ceux qui présentent le type 4 sont plus
susceptibles de développer des paragangliomes dans la
région abdominale avec un risque accru de métastases
(propagation à d’autres organes).

Glandes
surrénales,
systèmes
organiques
multiples

Systèmes
organiques
multiples
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Accepter le diagnostic
Chaque individu a ses propres mécanismes d’adaptation face à un diagnostic
de cancer. Par nécessité, chacun doit trouver un sens aux changements et aux
incertitudes auxquels il est confronté. Pendant la période bouleversante qui suit
l’annonce du diagnostic, il peut être utile d’exprimer ouvertement ce que vous
ressentez à votre famille. N’oubliez pas qu’il est tout à fait normal d’être fâché,
angoissé, triste ou amer et de ressentir toute une série d’émotions intenses. Dans
certains cas, une rencontre avec un psychologue ou un conseiller peut s’avérer utile.
Une fois que vous aurez assimilé la nouvelle, vous voudrez sûrement en apprendre
le plus possible sur votre maladie et son traitement. De nombreux patients atteints
d’une TNE considèrent que disposer d’informations leur permet de maîtriser
davantage la situation et de jouer un rôle plus actif dans la prise de décisions
importantes concernant le traitement.

Votre nouvelle réalité. Durant tout le processus
mental d’acceptation de votre diagnostic,
ne sous-estimez pas l’utilité de faire appel à
un groupe de soutien aux patients. Les
personnes qui vivent la même expérience
que vous peuvent être une source
importante d’orientation,
d’information et,
au besoin, de réconfort.

ACCEPTER LE DIAGNOSTIC
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Partager son diagnostic avec les autres
L’information que vous souhaitez partager au sujet de votre maladie est une
décision très personnelle. Toutefois, tenter de tout assumer seul peut mobiliser
toute votre énergie – une situation qui peut mener à l’isolement et à l’épuisement.
Maintenez une communication ouverte et honnête avec vos amis et votre famille;
cela vous permettra d’exprimer vos émotions et, possiblement, de tirer les uns des
autres une force mutuelle pendant ces moments difficiles.		
En vous ouvrant à vos amis, ces derniers pourront plus facilement vous épauler
sur des questions plus pratiques. Acceptez que l’on vous offre un soutien pour les
tâches domestiques, la préparation des repas, la planification d’une soirée en ville
ou que l’un de vos amis vous accompagne à un rendez-vous médical.

Parler de sa maladie à de jeunes enfants
Quand une maladie grave survient, c’est toute la famille qui est profondément
touchée. Même les très jeunes enfants peuvent s’apercevoir que quelque chose
ne va pas. Il faut donc les rassurer en leur disant combien on les aime. Lorsque la
maladie est expliquée en employant des mots simples et un langage approprié
à l’âge, les enfants ne se sentiront pas isolés face à ce problème. Plus important
encore, ils ne se sentiront pas fautifs, chose courante chez les jeunes enfants qui
vivent une épreuve familiale.
Quand vous parlez à vos enfants, il est important d’être honnête et de leur dire que
vos médecins font tout ce qu’ils peuvent pour vous aider à aller mieux. Encouragez
vos enfants à poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir au sujet de votre
maladie ou du traitement.
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Conseils pratiques
pour soulager les
bouffées vasomotrices
Pour de nombreux patients, les épisodes répétitifs de bouffées vasomotrices (ou
bouffées de chaleur) sont le premier signe d’une TNE.

Les bouffées vasomotrices se caractérisent
par une rougeur visible de la peau, parfois
soudaine, accompagnée d’une sensation
de chaleur.

Environ 8 à 28 % des patients atteints d’une TNE carcinoïde sécrétrice de
sérotonine présenteront les symptômes classiques du « syndrome carcinoïde »,
principalement des bouffées vasomotrices. En fait, plus de 90 % des patients
présentant un syndrome carcinoïde auront des bouffées vasomotrices à un certain
moment durant la maladie. Les TNE qui prennent naissance dans l’intestin grêle
ou l’appendice vermiforme sont plus souvent associées au syndrome carcinoïde.
Parmi les autres symptômes du syndrome carcinoïde, mentionnons les troubles
intestinaux tels que la diarrhée (80 %), les troubles cardiaques (40 %) et les
affections bronchoconstrictives, par exemple l’asthme (15 %).

CONSEILS PRATIQUES POUR SOULAGER LES BOUFFÉES VASOMOTRICES
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Chez les patients atteints d’une TNE, on estime que les bouffées vasomotrices
(et la diarrhée) sont causées par diverses hormones et substances secrétées par
les tumeurs elles-mêmes, principalement la sérotonine, l’histamine ou les
tachykinines. En plus de la prise des médicaments appropriés pour le soulagement
des bouffées vasomotrices et d’autres symptômes, certains experts médicaux
recommandent aux patients d’éviter les « cinq E » suivants :

Éviter ou restreindre les cinq E…

Épinéphrine (un ingrédient courant dans les
antihistaminiques et les anesthésiques locaux)

Émotions (les stimuli tels que la colère, l’embarras ou
la douleur peuvent déclencher des symptômes)

Exercise (ou tout type d’effort qui exacerbe vos
symptômes)

Éthanol (boissons alcoolisées)

Certains

alimEnts, par exemple les aliments fermentés

Pour obtenir des conseils sur le choix des aliments pouvant aider à contrôler les
symptômes, reportez-vous à la section L’importance du régime alimentaire et de la
nutrition, à la page 66.
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Conseils pratiques
pour gérer le stress
Sans l’ombre d’un doute, la vie est déjà assez stressante comme ça sans avoir à faire
face à un diagnostic de cancer! Tout le monde a des responsabilités et des activités
qui font partie intégrante d’une vie bien remplie, productive et plaisante. Cependant,
bon nombre de personnes ont la sensation que tout va trop vite. Lorsque l’on doit
composer avec une maladie grave, il est probablement temps de ralentir, de faire le
point et d’affronter la situation – votre nouvelle réalité. Par où commencer? Même
s’il est irréaliste de penser que les modifications au style de de vie permettront
d’apaiser toutes les émotions liées au stress que vous ressentez, il est bon de savoir
que tout changement, si minime soit-il, peut vous aider à mieux gérer la situation.
Les personnes atteintes d’un cancer disent souvent qu’elles se sentent mieux et
ont plus d’énergie lorsqu’elles font régulièrement de l’exercice physique.
Plusieurs personnes ont vu leur niveau de stress diminuer en participant à
l’une des activités ci-dessous :
• Joindre un groupe de soutien pour les patients atteints de TNE
• Yoga ou tai-chi
• Techniques de visualisation
• Méditation
• Art, musique ou lecture
• Exercices de respiration profonde
• Passer du temps avec un animal de compagnie
• Développement spirituel
• Tenir un journal pour y inscrire
vos pensées, expériences, craintes
et sentiments
• Exercice physique, par exemple la
natation, la marche ou le vélo*
* Avant de commencer tout programme d’exercice, assurezvous de consulter votre médecin pour établir le niveau
d’activité qui est sécuritaire et bénéfique pour vous.

CONSEILS PRATIQUES POUR GÉRER LE STRESS
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L'importance du régime
alimentaire et de la nutrition
Bien qu’une saine alimentation soit importante pour tout un chacun, certains patients
atteints de TNE font face à des défis particuliers au moment d’instaurer et de maintenir
un régime alimentaire équilibré. Plusieurs aliments contiennent des amines dont la
concentration augmente lorsque les aliments mûrissent ou fermentent. Malheureusement,
les amines sont également capables de déclencher des symptômes chez certains patients
atteints de TNE, notamment ceux présentant des concentrations élevées de sérotonine
dans le sang.
Dans certains cas, les patients atteints de TNE devront augmenter leur consommation
de protéines et de niacine, tandis que d’autres devront consommer des féculents, des
glucides digestibles et des matières grasses en quantité réduite pour éviter la diarrhée.
Même si l’on recommande idéalement de varier le plus possible les aliments que l’on
consomme, chaque personne doit choisir ce qui lui convient en faisant l’essai d’aliments.
Parlez de votre régime alimentaire et de vos besoins nutritionnels à votre équipe soignante.
Aliments contenant des niveaux
TRÈS ÉLEVÉS d’amines

Aliments contenant des niveaux
MODÉRÉMENT ÉLEVÉS d’amines

Fromages vieillis

Framboises

Boisons alcoolisées, notamment les
vins rouges

Chocolat en grande quantité

Poissons fumés, salés ou saumurés

Certaines noix (arachides, noix du Brésil)

Viandes salaisonnées ou fumées (salami,
saucisse, pepperoni, mortadelle)

Noix de coco

Extrait de levure (dans plusieurs aliments
transformés) et levure de bière

Boissons contenant de grandes
quantités de caféine (café, cola)

Grosses fèves (féverole à petits grains)

Bananes

Aliments fermentés (choucroute)

Avocats

Certains produits à base de soya
(miso, tofu, sauce de soja)
Adapté de Hassell et al. Nutrition and Carcinoid, Providence Cancer Center.
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Comprendre et
soulager la fatigue
Qui ne s’est pas déjà senti fatigué après une journée éprouvante ou une tâche
ardue, et ce, peu importe l’âge ou l’état de santé. Toutefois, pour les patients
atteints d’une TNE ou d’un autre cancer, la fatigue dépasse souvent la simple
« lassitude ». Par exemple, les patients dont la TNE affecte le taux de glycémie
(le glucagonome) ressentent souvent une fatigue extrême.

Les professionnels de la santé
définissent la fatigue liée au
cancer comme un épuisement
physique, émotionnel et cognitif,
persistant et affligeant, nuisant
au fonctionnement quotidien et
non proportionnel à une activité
physique récente.

Si ceci décrit la façon dont vous vous sentez, il est important de parler de votre
fatigue à votre équipe soignante.
Après un examen complet, vos médecins vous offriront un traitement
sur-le-champ, en plus de surveiller et de soulager votre fatigue. De
nombreux facteurs concourent à l’apparition de la fatigue, comme le montre
la liste ci-dessous, et nombre d’entre eux peuvent être traités!

COMPRENDRE ET SOULAGER LA FATIGUE
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Facteurs traitables contribuant à la fatigue
Anxiété ou dépression

Effets indésirables des
médicaments

Anémie

Trouble émotionnel

Déséquilibre en
calcium ou en
magnésium

Dysfonction organique
ou neurologique
(cardiaque, hépatique,
pulmonaire, etc.)

Troubles du sommeil

Déséquilibre sodique ou
en potassium

Infection

Abus d’alcool ou de
substances

Carences alimentaires

Douleur

Adapté du National Comprehensive Cancer Network, Cancer-Related Fatigue Guidelines, 2013

Votre médecin vous rappellera que la fatigue est un effet indésirable très courant de
nombreux traitements. Il est essentiel de comprendre que la fatigue liée au traitement
ne signifie pas nécessairement que votre maladie a progressé. Lors de la prise en charge
de votre fatigue avec votre équipe soignante, gardez à l’esprit les conseils suivants :
• Instaurez une routine quotidienne
• Établissez vos priorités et planifiez des activités lorsque vous avez le plus d’énergie
• Acceptez l’aide de votre famille et de vos amis
• Déléguez certaines tâches jusqu’à ce que votre niveau d’énergie augmente
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Conseils aux aidants
Peu d’événements dans une vie ne touchent autant une personne qu’un diagnostic
de maladie grave. Souvent, c’est le patient et toute la famille qui en ressentent les
répercussions. Pendant le processus d’adaptation au diagnostic, le souhait le plus
cher et le plus pressant est de mettre tout en œuvre pour soigner et soutenir le
patient, et le poids de la responsabilité revient souvent au conjoint, au partenaire,
aux enfants, aux proches et amis intimes.
De nos jours, les patients sont généralement hospitalisés pendant de courtes
périodes et beaucoup de traitements sont administrés en consultation externe.
C’est dire si le rôle des aidants à la maison est plus important et plus exigeant
que jamais. Dès l’annonce du diagnostic, l’aidant est un membre clé de l’équipe
soignante. Mais qui prend soin de l’aidant?

Conseils pour que les aidants puissent faire face aux défis
posés par leur rôle :
• Si vous travaillez à l’extérieur de votre domicile, demandez à votre employeur si
vous pouvez prendre congé. Certains programmes gouvernementaux accordent
aux employés un congé familial pour raison médicale, ce qui leur permet de
prendre soin d’un être cher et de conserver leur emploi pendant leur absence.
• Certaines agences gouvernementales
provinciales peuvent offrir des
prestations d’assurance-emploi
aux personnes qui quittent
temporairement leur emploi
pour s’occuper d’un membre
de la famille.

CONSEILS AUX AIDANTS
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• Demandez de l’aide auprès des sociétés de lutte contre le cancer et des groupes
d’aidants; vous pourrez ainsi exprimer vos préoccupations avec des personnes ayant
vécu des situations similaires.
• Avant de vous sentir dépassé par les événements, demandez l’aide d’un conseiller,
d’un psychologue ou d’un autre spécialiste en santé mentale. Sachez que vous
n’êtes pas seul – de nombreux aidants souffrent de dépression ou de détresse
psychologique à un moment ou à un autre de leur vie.
• Certains aidants jugent utile de faire appel à un leader spitiruel ou religieux au
sein de leur communauté.
• Faites appel aux membres d’une équipe soignante multidisciplinaire si vous
estimez ne pas avoir les connaissances nécessaires pour prodiguer certains soins.
• Demandez aux membres de l’équipe soignante de vous montrer comment
déplacer un patient en toute sécurité et diminuer ainsi le risque de chutes.
Assurer le bien-être de votre patient réduira votre niveau de stress.
• Apprenez à reconnaître une urgence médicale et comment agir, le cas échéant.
• Profitez des services à domicile d’une infirmière, d’un thérapeute, d’un aide
soignant ou d’un travailleur social.
• Participez à des séances de formation et d’information afin de comprendre que le rôle
d’aidant change en fonction de l’évolution de la maladie du patient.
• Prenez soin de votre santé.
• Ne vous sentez pas coupable de prendre le temps nécessaire pour « recharger
vos batteries ». Les aidants qui savent gérer leurs propres besoins ont la force de
persévérer et deviennent de meilleurs aidants.

Plus important encore – n’hésitez pas à
demander l’aide dont vous avez besoin.
N’attendez pas que la situation devienne
ingérable ou insurmontable.
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Suivre l’évolution de
votre état de santé
Beaucoup de personnes atteintes de TNE aiment conserver toute l’information
relative à leur état de santé. Voici un exemple d’un « journal de suivi ». Vous pouvez
créer des journaux individuels pour noter vos rendez-vous, vos médicaments
d’ordonnance, vos médicaments en vente libre, vos effets indésirables, les résultats
des analyses sanguines et des scintigraphies, vos activités physiques, votre
pression artérielle ou votre régime alimentaire.
Si vous décidez de suivre régulièrement l’évolution de votre état de santé, apportez
votre journal de suivi lors de votre consultation médicale. Votre équipe soignante
pourrait utiliser ces renseignements pour établir vos objectifs de santé.

Date

Test ou
scintigraphie

Nom du
médecin/
Instructions

Résultats

Suivi

SUIVRE L’ÉVOLUTION DE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
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Sources d’information
Les organismes énumérés ci-dessous peuvent vous offrir de l’information sur les TNE
ainsi que du soutien. Le fait de vous informer sur le diagnostic et le traitement des
TNE peut vous aider à gérer votre maladie plus efficacement.
www.cnetscanada.org
Société des tumeurs carcinoïdesneuroendocrines du Canada (STCNE)

www.ccanceraction.ca
Réseau canadien de lutte contre
le cancer (RCLC)

www.carcinoid.org
The Carcinoid Cancer Foundation

www.raredisorders.ca
Canadian Organization for Rare Disorders
(CORD)

www.carcinoidawareness.org
Carcinoid Cancer Awareness Network
www.caringforcarcinoid.org
Caring for Carcinoid Foundation
www.thenetalliance.com
The NET Alliance, une organisation à
l’échelle mondiale
www.netpatientfoundation.org
NET Patient Foundation, basée au
Royaume-Uni
www.cancer.ca
Société canadienne du cancer
www.canceradvocacy.ca
Cancer Advocacy Coalition of Canada
(CACC)

72

SOURCES D’INFORMATION

www.unicornfoundation.org.au
The Unicorn Foundation (Australie)
www.amend.org.uk
Multiple endocrine neoplasia disorders
(MEN1 & MEN2)
www.netcancerday.org
International Neuroendocrine
Cancer Alliance (INCA)
www.pancan.org
Pancreatic Cancer Action Network
www.pheoparatroopers.org
(phéochromocytome et paragangliome)

Remboursement
des médicaments
Il arrive souvent que les personnes diagnostiquées d’une TNE doivent prendre
une multitude de médicaments – agents pour traiter le cancer, soins de soutien
et autres thérapies. Au Canada, une fois que le patient quitte l’hôpital, chaque
province ou territoire administre le processus de remboursement des agents
anticancéreux. Comme vous le savez, les régimes d’assurance-médicaments
varient énormément à l’échelle du pays.
Certains régimes d’assurance privée peuvent rembourser les médicaments
anticancéreux, mais il revient à chaque patient de déterminer les médicaments
qui sont couverts. Informez-vous auprès de votre fournisseur d’assurancemédicaments du montant que vous devrez débourser (la quote-part).
Malheureusement, plusieurs traitements contre le cancer sont très coûteux et ne
sont pas couverts par les régimes d’assurance-médicaments privés, provinciaux ou
fédéral. Veuillez noter que certaines compagnies pharmaceutiques ont mis sur pied
des programmes d’assistance pour aider les patients admissibles à obtenir un
traitement anticancéreux spécifique.

La participation à un essai clinique est également un bon moyen d’accéder à un
nouveau traitement, mais cette décision doit être prise avec votre équipe soignante.

Consultez le site www.drugcoverage.ca. Cette base de données utile vous offre des
renseignements sur le remboursement des médicaments d’ordonnance au Canada.

REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS
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Questions à poser à
votre équipe soignante
1. De quel type de TNE suis-je atteint?

2. À quel stade se trouve ma maladie et quel est le pronostic habituel?

3. Q
 uelles options thérapeutiques ou associations de traitements me
recommandez-vous et pourquoi?

4. Y a-t-il actuellement des tests ou des traitements non offerts au Canada qui
pourraient convenir à mon cas personnel? Dans l’affirmative, est-ce que mon
régime d’assurance-médicaments provincial remboursera ces tests ou
traitements et devrais-je obtenir une autorisation préalable? J’aimerais
connaître tous les coûts qui seront encourus.

5. Quel est le calendrier des traitements que je recevrai?

6. P
 ouvez-vous m’expliquer les effets indésirables potentiels de ce type
de traitement?
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7. D
 ’après le type de TNE que j’ai, puis-je participer à un essai clinique?

8. Q
 uelles modifications devrais-je apporter à mon mode de vie pour demeurer
le plus possible en santé avant, pendant et après le traitement?

9. L
 e type de TNE que j’ai est-il héréditaire et devrais-je demander à mes enfants
et autres membres de ma famille de passer un test de dépistage génétique?

10. A
 près le traitement, à quels tests de suivi devrais-je me soumettre
régulièrement et pendant combien de temps?

11. P
 ouvez-vous me recommander des services ou des organismes de soutien qui
pourraient me donner, ainsi qu’à ma famille, de l’information et des conseils?

12. À
 qui puis-je m’adresser au sujet de mon assurance-médicaments ou d’une
aide financière?

Autres questions :

QUESTIONS À POSER À VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE
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Terminologie utilisée
dans cette brochure
Appendice
Petite vésicule en forme de doigt qui
sort du caecum (portion initiale du
gros intestin près de l’extrémité de
l’intestin grêle).

5-HIAA
acide 5-hydroxy-indole-acétique
5-HTP
5- hydroxytryptophan – un acide aminé
produit naturellement par l’organisme.
5-HTP est transformé en sérotonine, un
neurotransmetteur, lequel transmet des
signaux entre les cellules du cerveau.

BAAF
Biopsie par aspiration à l’aiguille fine

Ablatif
Techniques d’ablation – retrait ou
destruction d’une partie du corps ou
d’un tissu ou de ses fonctions. L’ablation
peut être réalisée en recourant à une
intervention chirurgicale, à la
radiofréquence, au froid, à la chaleur,
aux médicaments, aux hormones, ou à
d’autres méthodes.
ACTH
Corticotrophine
Adénocarcinome
Cancer qui se développe dans les cellules
glandulaires (sécrétoires). Les cellules
glandulaires se retrouvent dans les tissus
qui tapissent certains organes internes.
Elles produisent et sécrètent des
substances dans le corps tels le mucus,
le suc digestif et autres liquides.
Adrénaline
Une hormone et un neurotransmetteur.
Également appelée épinéphrine.

Bénin
Non cancéreux (non malin). Les tumeurs
bénignes peuvent grossir en taille, mais
ne se propagent pas aux autres parties
du corps.
Biopsie
Prélèvement de cellules ou de tissus aux
fins d’examen par un pathologiste. Les
échantillons de tissu (spécimens) seront
évalués au microscope et des tests
supplémentaires pourraient être
pratiqués. Il existe différents types de
biopsies, entre autres : (a) biopsie simple au
cours de laquelle seul un échantillon de
tissu est prélevé; (b) biopsie-exérèse au
cours de laquelle toute la masse ou la
région présumément atteinte est enlevée;
et (c) biopsie à l’aiguille au cours de laquelle
un échantillon de tissu ou de liquide est
retiré à l’aide d’une aiguille. Lorsqu’on
utilise une grosse aiguille, on parle alors de
biopsie au trocart. Lorsque l’on a recours à
une aiguille fine, l’intervention est connue
sous le nom de biopsie par aspiration à
l’aiguille fine.

TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS CETTE BROCHURE
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Bronches
Grosses voies aériennes qui mènent à la
trachée jusqu’aux poumons.
Carcinoïde
Type de TNE à croissance lente qui se
développe généralement dans l’intestin
grêle ou l’appendice, et parfois dans les
poumons ou d’autres sites. Les TNE
carcinoïdes peuvent se propager au foie
ou à d’autres parties du corps, et elles
peuvent sécréter des substances, entre
autres, la sérotonine et beaucoup d’autres.
De nos jours, on a tendance à privilégier
les termes « tumeurs neuroendocrines
ou néoplasmes » plutôt que tumeurs
« carcinoïdes ». Il est maintenant établi
que le terme « carcinoïde » décrit de
façon inadéquate les caractéristiques
de nombreuses TNE.
CCK
Cholecystokinine, une hormone peptidique
CCS
Carcinome corticosurrénalien
Cellule des îlots pancréatiques
Cette cellule que l’on retrouve dans le
pancréas produit des hormones (insuline et
glucagon) et elle est sécrétée dans la
circulation sanguine pour aider à réguler
le taux de glucose (sucre) dans le sang. On
l’appelle également cellule pancréatique
endocrine et cellule des îlots de Langerhans.
Chirurgie de réduction tumorale
Ablation chirurgicale de la plus grosse masse
tumorale possible. Cette intervention peut
augmenter l’efficacité d’autres thérapies
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ou aider à soulager les symptômes chez
certains patients.
Chronique
Maladie ou affection qui persiste sur une
période prolongée.
CNEGC
Carcinome neuroendocrinien à grandes
cellules
Col de l’utérus
Partie inférieure de l’utérus qui forme un
canal entre l’utérus et le vagin.
Côlon
Segment le plus long du gros intestin,
un organe tubulaire rattaché à l’intestin
grêle à une extrémité et à l’anus de
l’autre extrémité. Le côlon se compose du
côlon ascendant, du côlon transverse, du
côlon descendant et du côlon sigmoïde.
Le côlon a pour fonction de retirer l’eau,
les nutriments et les électrolytes des
aliments partiellement digérés. Les
déchets restants solides (selles) passent
par le côlon jusqu’au rectum et sont
rejetés du corps par l’anus.
Cortex surrénal
Couche externe de la glande surrénale
qui est responsable de la production des
hormones androgènes et corticostéroïdes.
Cortisol
Hormone glucocorticoïde sécrétée par
le cortex surrénal (la couche extérieure
de la glande surrénale). Cette hormone
permet au corps d’utiliser le glucose, les
protéines et les graisses.
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CPNPC

EGD

Cancer du poumon « non à petites cellules »

Œsophagogastroduodénoscopie (ou
endoscopie digestive haute) – test qui
consiste à introduire une petite caméra
flexible dans la gorge afin d’examiner la
paroi de l’œsophage, de l’estomac et du
premier segment de l’intestin grêle.

CPPC
Cancer du poumon à petites cellules
CT
Tomodensitométrie

Électrolyte

Curatif
Traitement (habituellement une chirurgie
pour enlever tous les tissus cancéreux)
destiné à guérir une maladie. Une
chirurgie curative donne de meilleurs
résultats dans les cas de cancer localisé.
Différenciation
Processus par lequel les cellules immatures
deviennent des cellules matures avec
des fonctions spécifiques. Dans les cas
de cancer, cela décrit jusqu’à quel point
l’apparence du tissu tumoral diffère du tissu
normal d’origine. Les cellules cancéreuses
bien différenciées ressemblent plus à
des cellules normales et ont tendance à
croître et se propager plus lentement que
les cellules cancéreuses peu différenciées
ou indifférenciées. La différenciation est
utilisée dans les systèmes de classification
de la tumeur qui diffèrent pour chaque
type de cancer.
Diffus

Substance qui, une fois dissoute dans
l’eau ou les liquides organiques, se
décompose en ions (particules chargées
électriquement). Parmi des exemples
d’ions citons le sodium, le potassium,
le calcium, le chlorure et le phosphate.
Ces ions facilitent le déplacement des
nutriments dans les cellules, aident à
transporter les déchets à l’extérieur des
cellules et permettent aux nerfs, aux
muscles, au cœur et au cerveau de
fonctionner normalement.
Embolisation
Blocage d’une artère par un caillot ou un
corps étranger. L’embolisation peut être
utilisée comme traitement en utilisant une
variété de techniques pour obstruer le flux
sanguin vers la tumeur.
Épinéphrine
Une hormone et un neurotransmetteur.
Également appelée adrénaline.

Pas localisé ou confiné à une région en
particulier; largement dispersé.

Érythème

Duodénum

Expectoration

Premier segment de l’intestin grêle qui
est relié à l’estomac.

Mucus ou autre matière rejeté par les
poumons après la toux.

Rougeur de la peau.
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FSH
Hormone folliculostimulante
Gastrine
Hormone libérée par les cellules dans
la paroi de l’estomac après un repas. La
gastrine indique à l’estomac de sécréter
un acide qui aide à digérer les aliments.
Gastro-intestinal
Également appelé système GI, il englobe
l’estomac et les intestins.
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le sang. L’hormone parathyroïde stimule
la libération de calcium à partir des os
dans le sang, l’absorption du calcium
alimentaire via les intestins et la
conservation du calcium par les reins.
Glande pinéale
Très petit organe dans le cerveau
(cerebrum) qui produit de la
mélatonine. Également appelé corps
pinéal ou organe pinéal.

Gène
Les gènes sont des particules d’ADN qui
occupent un emplacement spécifique sur
un chromosome. La plupart des gènes
renferment de l’information permettant
de fabriquer une protéine spécifique
qui déterminera une caractéristique
particulière d’un individu. Les gènes sont
les unités fonctionnelles et physiques de
l’hérédité qui sont transmis des parents
aux enfants.

Glandes surrénales
Deux petites glandes endocrines situées
juste au-dessus de chaque rein qui
fonctionnent de façon interactive avec
l’hypothalamus et l’hypophyse dans le
cerveau. Les glandes surrénales sécrètent
d’importantes hormones, y compris
l’adrénaline et la noradrénaline, lesquelles
jouent un rôle dans le contrôle de la
pression artérielle, du rythme cardiaque,
du relâchement musculaire et d’autres
fonctions de l’organisme.

GEP
Gastroentéropancréatique. Fait référence
aux systèmes gastro-intestinaux et
pancréatiques. Les TNE gastro-intestinales
et pancréatiques sont souvent appelées
TNE GEP.

Glucose
Type de sucre qui fournit la principale
source d’énergie pour bon nombre de
systèmes et processus dans tout
organisme vivant.

GH-RH
Hormone de libération de l’hormone de
croissance

Gn-RH
Hormone de libération de la
gonadotrophine

Glandes parathyroïdes
Deux pairs de glandes parathyroïdes,
situées à côté de la glande thyroïde dans
le cou, sécrètent l’hormone parathyroïde,
laquelle régule les taux de calcium dans

Grade
Les pathologistes décrivent souvent
le grade de la tumeur selon quatre
degrés de gravité, d’après l’apparence
des cellules cancéreuses au microscope :
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grades 1, 2, 3, et 4. Les cellules tumorales
de grade 1 sont souvent des tumeurs de
faible grade bien différenciées et sont
généralement considérées comme
étant les moins agressives sur le plan
comportemental. En revanche, les cellules
tumorales de grade 3 ou grade 4 sont
habituellement des tumeurs de haut
grade peu différenciées ou indifférenciées,
et sont généralement les plus agressives
sur le plan comportemental.
GRF
Facteur de libération de l’hormone
de croissance
Hépatique
Fait référence au foie.
Hépatobiliaire
Fait référence au foie, aux canaux biliaires
et/ou à la vésicule biliaire.
Héréditaire
Transmis des parents à l’enfant selon
l’information contenue dans les gènes.
Hormone
Une des nombreuses substances produites
par diverses glandes dans l’organisme;
les hormones circulent dans le sang et
stimulent ou régulent certaines cellules
ou certains organes.
Hypophyse
Petite glande à trois lobes, attachée à
l’hypothalamus du cerveau, qui produit
des hormones régulant d’autres glandes
dans tout l’organisme ainsi que de
nombreuses fonctions physiologiques
vitales, y compris la croissance, les

fonctions reproductrices et l’absorption
de l’eau dans le sang par les reins.
IGF
Facteur de croissance analogue à
l’insuline
Iléon
Segment de l’intestin grêle situé entre le
jéjunum et le gros intestin (côlon).
Inhibiteur de la tyrosine kinase
Substance qui bloque l’action d’une
enzyme dans le corps appelée tyrosine
kinase. La tyrosine kinase participe à
de nombreuses fonctions cellulaires, y
compris la signalisation, la croissance
et la division des cellules. Ces enzymes
peuvent être hyperactives ou se retrouver
en quantités importantes dans certains
types de cellules cancéreuses et leur
blocage peut aider à prévenir la croissance
des cellules cancéreuses. Certains
inhibiteurs de la tyrosine kinase entrent
dans la catégorie des thérapies ciblées et
sont utilisés pour traiter le cancer.
Interféron
Modificateur de la réponse biologique
(une substance qui peut améliorer la
réponse naturelle de l’organisme aux
infections et autres maladies). Les
interférons jouent un rôle dans la
division des cellules cancéreuses et
peuvent aider à ralentir la croissance
tumorale. Il existe plusieurs types
d’interférons, dont l’interféron-alpha,
bêta et gamma. Le corps produit
normalement ces substances mais elles
peuvent également être fabriquées
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dans un laboratoire pour traiter un
cancer et d’autres maladies.
Intestin grêle
Segment du tube digestif situé entre
l’estomac et le gros intestin.
Invasif
Intervention médicale qui pénètre ou entre
dans le corps, généralement par une incision
ou une perforation de la peau ou par une
insertion d’instruments dans le corps. On a
recours, dans la mesure du possible, à des
interventions minimalement invasives – qui
nécessitent de petites incisions, de petits
instruments laparoscopiques et quelques
points de suture.

LP
Libération prolongée
Malin
Cancéreux. Propriétés qui permettent aux
cellules d’envahir et de détruire des tissus
voisins et/ou se propager (métastaser)
vers d’autres parties du corps.

IPP
Inhibiteur de la pompe à protons, un type
de médicament utilisé pour diminuer la
production d’acide gastrique.

Médiastinal
Fait référence au médiastin – la région
entre les poumons. Les organes dans
cette région incluent le cœur et ses
gros vaisseaux sanguins, la trachée,
l’œsophage, le thymus et les ganglions
lymphatiques, mais pas les poumons.

IRM
Imagerie par résonance magnétique

MEN
Néoplasie endocrinienne multiple

Jéjunum
Segment de l’intestin grêle situé environ
à mi-chemin entre les sections du
duodénum et l’iléon.

Métastase
Propagation du cancer d’une région
du corps vers une autre. Une tumeur
qui se forme par les cellules qui se sont
propagées est appelée « tumeur
métastatique » ou « métastase ». La
tumeur métastatique contient des
cellules qui ressemblent à celles
observées dans la tumeur originale
(primitive). Le pluriel de métastase
est métastases.

LH
Hormone lutéinisante
Liquide céphalorachidien
Liquide qui remplit les espaces creux du
cerveau et de la moelle épinière et de
deux des méninges (les fines couches de
tissu qui couvrent et protègent le cerveau
et la moelle épinière).
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Localisé
Maladie qui se limite à une certaine
partie du corps uniquement et qui ne
s’est pas propagée vers des ganglions
lymphatiques ou d’autres organes.

MIBG
Iodine-123-méta-iodobenzylguanidine
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mTOR
Également appelée « cible de la
rapamycine chez les mammifères »,
cette protéine aide à contrôler plusieurs
fonctions cellulaires, y compris la division et
la survie des cellules, et se lie à la rapamycine
ainsi qu’à d’autres médicaments. Étant
donné que mTOR peut être plus active
dans certains types de cellules cancéreuses,
le blocage de mTOR peut entraîner la mort
des cellules cancéreuses.
Multidisciplinaire
Terme utilisé pour décrire une approche
de planification thérapeutique ou une
équipe composée de médecins et
d’autres professionnels de la santé qui
sont des experts dans différentes
spécialités (disciplines).
Mutation
Tout changement dans la séquence d’ADN
d’une cellule. Les mutations peuvent être
causées par des anomalies qui surviennent
pendant la division cellulaire ou par une
exposition aux agents altérant l’ADN.
Les mutations peuvent être nuisibles,
bénéfiques ou n’avoir aucun effet. Si elles
se produisent dans les cellules qui
fabriquent les ovules ou les spermatozoïdes,
elles peuvent être héréditaires; si les
mutations interviennent dans d’autres
types de cellules, elles ne sont pas
héréditaires. Certaines mutations peuvent
entraîner un cancer ou d’autres maladies.
Néoplasme
Masse de tissu anormal qui se développe
lorsque les cellules se divisent plus

rapidement que prévu. Les néoplasmes
peuvent être bénins (non cancéreux), ou
malins (cancéreux). Les néoplasmes sont
également appelés tumeurs.
Neuroendocrinien
Interaction entre le système nerveux et le
système endocrinien au cours de laquelle
certaines cellules libèrent des hormones
dans le sang en réponse à la stimulation
du système nerveux.
Neurologique
Fait référence aux nerfs ou au système
nerveux.
Neurotensine
Substance présente dans l’intestin grêle et
le tissu cérébral; il induit la vasodilatation
et l’hypotension; il agit à titre de
neurotransmetteur dans le cerveau.
NF-1
Neurofibromatose de type 1
Noradrénaline
Substance produite par certaines cellules
nerveuses et la glande surrénale. Elle peut
jouer le rôle d’un neurotransmetteur (un
messager chimique utilisé par les cellules
nerveuses) ou d’une hormone (une
substance chimique qui circule dans le
sang et contrôle les actions d’autres
cellules ou organes). La noradrénaline est
libérée par la glande surrénale en réponse
au stress et à la basse pression artérielle.
Également appelée norépinéphrine.
Norépinéphrine
Voir noradrénaline
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Octréotide
Médicament semblable à l’inhibiteur
de l’hormone de croissance présente
naturellement, la somatostatine.
L’octréotide est utilisé pour traiter la
diarrhée et les bouffées vasomotrices
associées à certains types de tumeurs.
Œsophage
Tube musculaire qui facilite le passage
des aliments de la gorge à l’estomac.

Peptide intestinal vasoactif
PP
Polypeptide pancréatique
Pronostic
Issue probable de l’évolution d’une maladie,
dont la probabilité de rétablissement ou
de récidive de la maladie.
Proximal

Ovaire
Une des deux glandes reproductrices
femelles dans laquelle les ovules (œufs)
se développent. Les ovaires se trouvent
dans le bassin pelvien, un de chaque côté
de l’utérus.

Se réfère à une partie du corps qui
est la plus proche du centre du corps
comparativement à une autre région.
Par exemple, la cavité articulaire de la
hanche est à proximité de l’astragale. Le
contraire de proximal est distal.

Palliatif
Soins et traitement prodigués dans le but
principal d’améliorer la qualité de vie des
patients qui ont une maladie grave ou dont
la vie est en danger. Également appelé
soins de soutien.

PTHrP

Pancréas
Organe glandulaire situé dans l’abdomen. Il
produit le suc pancréatique lequel contient
des enzymes qui aident à la digestion; il
produit également diverses hormones
importantes, entre autres l’insuline.
Peptide
Molécule contenant au moins deux
acides aminés. Les acides aminés sont des
molécules qui se fusionnent pour former
des protéines. Les peptides qui contiennent
de nombreux acides aminés sont connus
sous le nom de polypeptides ou protéines.
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PIV

Protéine liée à l’hormone parathyroïde
Rate
Organe faisant partie du système
lymphatique. La rate fabrique les
lymphocytes, filtre le sang, emmagasine
les cellules sanguines et détruit les
vieilles cellules sanguines. Elle se situe
sur le côté gauche de l’abdomen près
de l’estomac.
Rectum
Dernier segment du gros intestin situé le
plus proche de l’anus.
Rétropéritonéal
Région située à l’extérieur ou en arrière
du péritoine (le tissu qui tapisse la paroi
abdominale et couvre la plupart des
organes dans l’abdomen).
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Scanner par TEP
Technique d’imagerie nucléaire qui utilise
la tomographie par émission de positrons
(TEP) pour obtenir des images en trois
dimensions de processus fonctionnels
dans le corps.
Soins de soutien
Soins et traitement prodigués pour
améliorer la qualité de vie des patients
qui ont une maladie grave ou menaçant
le pronostic vital. Les soins de soutien
ont pour objectif de prévenir ou de
traiter de façon proactive les symptômes
d’une maladie, les effets indésirables
causés par le traitement, et de prendre
en charge les aspects psychologiques,
sociaux et spirituels liés à la maladie ou
à son traitement. On les appelle
également soins palliatifs ou prise en
charge des symptômes.
Somatostatine
Hormone qui régule la vitesse de
libération dans le sang d’autres
hormones pancréatiques importantes,
telles que l’hormone de croissance, la
gastrine et l’insuline.
SRS
Scintigraphie des récepteurs de la
somatostatine

ganglions lymphatiques et selon que le
cancer s’est métastasé (propagé) de son
site initial vers d’autres parties du corps.
TEP
Tomographie par émission de positrons.
Peut également être un acronyme utilisé
pour décrire une tumeur endocrine
pancréatique.
Testicules
Deux glandes de forme ovale situées à
l’intérieur du scrotum qui produisent les
spermatozoïdes et les hormones mâles.
Thymique
Fait référence au thymus.
Thymus
Organe situé dans le thorax en arrière
du sternum qui fait partie du système
lymphatique et dans lequel les lymphocytes
T se développent et se multiplient.
Thyroïde
Glande située en dessous du larynx
(voies aériennes) qui produit l’hormone
thyroïdienne et la calcitonine. La
thyroïde a pour rôle d’aider à réguler
la croissance et le métabolisme. On
l’appelle également glande thyroïde.
TNE
Tumeur neuroendocrine

ST
Sclérose tubéreuse
Stade
Étendue d’un cancer dans le corps. Le
stade est déterminé généralement en
fonction de la taille de la tumeur, de la
présence de cellules cancéreuses dans les

TNEP
Tumeur neuroendocrine du pancréas
Traceur
Substance (comme un radioisotope)
utilisée dans les techniques d’imagerie.
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TSH
Thyréostimuline
Tumeur
Masse anormale de tissu qui se forme
lorsque les cellules se divisent plus
rapidement que prévu ou ne meurent
pas lorsqu’elles le devraient. Les tumeurs
peuvent être bénignes (non cancéreuses)
ou malignes (cancéreuses). On parle
également de néoplasme.
Tumeur fonctionnelle
Tumeur que l’on trouve dans le tissu
endocrinien et qui produit des hormones.

Tumeur non fonctionnelle
Tumeur que l’on trouve dans le tissu
endocrinien, mais qui ne produit pas
d’hormones additionnelles. Également
appelée tumeur non fonctionnelle ou
tumeur endocrine inactive.
Vasoactif
Mécanisme par lequel les vaisseaux
sanguins se resserrent (deviennent
plus étroits) ou se dilatent (deviennent
plus larges).
VHL
Syndrome Von-Hippel Lindau

Tumeur neuroendocrine
Tumeur qui se développe dans des cellules
spécialisées et qui sécrète des hormones
dans le sang en réponse aux signaux
envoyés par le système nerveux. Les
tumeurs neuroendocrines peuvent
produire des concentrations hormonales
supérieures à la normale, ce qui peut causer
toute une série de symptômes différents.
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Maureen Coleman
Maureen est décédée le 31 août 2013
à l’âge de 65 ans.

Nous dédions cette publication à notre ancienne présidente et
fondatrice de la STCNE du Canada.
Après avoir été diagnostiquée d’une tumeur neuroendocrine en 2000,
Maureen a organisé la première réunion de soutien pour les patients
canadiens atteints d’une TNE en mai 2001 à Toronto, Ontario. Outre ce
petit groupe de patients, Maureen a poursuivi sa mission au cours des six
ans qui ont suivi en fondant ce qui allait devenir la STCNE du Canada en
2007 et dont le statut d’organisme de bienfaisance a été accordé en 2008.
Maureen a été Présidente de la STCNE du Canada depuis sa fondation
jusqu’en décembre 2012.
Sous sa direction, la STCNE du Canada est devenue un organisme majeur,
de renommée nationale et internationale, dévoué à la cause des patients
atteints d’une TNE.
Maureen a touché la vie de nombreuses personnes. Passionnée, inspirante
et citoyenne du monde, Maureen a défendu avec véhémence les droits des
patients atteints de TNE. Maureen a su offrir du soutien, de l’information et
des conseils, et restera à jamais dans nos mémoires comme une battante
et une vraie championne pour les personnes souffrant de TNE. Elle s’est
consacrée corps et âme à la STCNE du Canada et à notre cause. Cette femme
remarquable et irremplaçable manque profondément à ses collègues de la
STCNE du Canada et à ses nombreux amis partout dans le monde.
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