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Conseils pour votre prochain rendez-vous

Patients RÉCEMMENT DIAGNOSTIQUÉS

Pour préparer votre prochain rendez-vous médical et être certain que tout se passe pour le mieux, prenez ce qui 
suit en considération: 

Dressez une liste de votre histoire médicale (dont les allergies, pathologies, maladies précédentes et/ou 
chirurgies et l’histoire familiale pertinente); 

Dressez une liste de tous les médicaments que vous prenez; 

Rassemblez et amenez tous les rapports médicaux pertinents; 

Apportez un carnet sur lequel vous prendrez des notes; 

Songez à amener un ami ou un membre de votre famille au rendez-vous;

Songez à demander un interprète si le rendez-vous se déroule dans une langue différente de votre langue 
natale (si nécessaire). 

Il peut être utile de préparer une liste de questions importantes et de choses que vous aimeriez clarifier pendant 
votre rendez-vous.  Utilisez ce document pour préparer votre liste de questions et identifier vos inquiétudes. Ce 
document est organisé autour des étapes les plus importantes de votre prise en charge en tant que patient. Vous 
pourrez donc passer en revue celles qui sont les plus pertinentes pour vous. 

Certaines questions pourraient avoir été traitées automatiquement lors de vos rendez-vous. Cependant, n’oubliez 
pas de poser les questions laissées sans réponse lors de votre prochain rendez-vous. Si vous pensez ne pas avoir 
reçu les réponses adéquates à vos questions, ou si elles n’étaient pas assez claires, n’hésitez pas à demander des 
clarifications à votre médecin.

Comprendre votre maladie

Les questions que vous pourriez poser:

Si votre cancer colorectal a été récemment diagnostiqué, voici des questions importantes à avoir à l’esprit lors de 
votre prochain rendez-vous.

 y Où puis-je trouver de plus amples informations concernant mon cancer colorectal et mon diagnostic?

 y Au Canada, existe-t-il des organisations de patients, des groupes de soutien ou des patients dans mon cas à qui 
parler?

 y Pourrais-je prendre un congé et être couvert par le régime d’assistance publique du Canada (cancerandwork.
ca)?

https://www.cancerandwork.ca/
https://www.cancerandwork.ca/
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Comprendre les procédures de diagnostic
Votre docteur pourrait prescrire diverses analyses qui aideront à comprendre et à diagnostiquer votre maladie. 
Elles pourraient inclure une biopsie, des scanners et/ou des tests sanguins. Découvrez ci-dessous des questions 
importantes à poser à votre médecin afin de mieux comprendre ce diagnostic et les options d’examens.

Dans certaines provinces canadiennes, l’analyse des marqueurs biologiques pourrait ne pas être considérée comme 
un soin standard. Nous vous conseillons donc de demander à votre docteur que l’analyse des marqueurs biologiques 
soit réalisée avant que votre traitement ne débute. Une analyse des marqueurs biologiques est particulièrement 
importante si vous êtes diagnostiqué avec un cancer colorectal de stade 3 ou de stade 4, puisqu’une thérapie ciblée 
et / ou une immunothérapie pourraient vous être bénéfiques.

 y Quels tests de diagnostic conseillez-vous pour mon cancer colorectal et pourquoi? Que nous diront les résultats 
des analyses à propos de ma maladie?

 y Quels types d’analyses devrais-je demander à mon docteur et comment détermineront-elles la trajectoire de 
traitement?

 y En quoi consisteront ces analyses? Me concernant, sont-elles disponibles/accessibles ? Combien de temps/
d’énergie cela me prendra-t-il?

 y Quand et où mes analyses se dérouleront-elles?

 y Toutes les analyses seront-elles réalisées à ce moment ou d’autres seront-elles nécessaires plus tard?

 y Conseillez-vous les analyses de marqueurs biologiques (mutation, génomique ou moléculaire)?

 y Quelle est la différence entre une analyse génétique et une analyse de marqueurs biologiques (test de mutation, 
génomique ou moléculaire)?

 y Quelle est la différence entre biopsie de tissu et biopsie liquide pour l’analyse des marqueurs biologiques?

 y Quels sont les marqueurs biologiques importants pour le cancer colorectal?

 y Quelle méthode d’analyse est la plus appropriée pour moi, et pourquoi?

 y Où puis-je effectuer une biopsie liquide?

 y Quels types de traitement l’analyse des marqueurs biologiques pourra-t-elle identifier?

 y Devrais-je être testé pour des marqueurs biologiques spécifiques tels que MSI/dMMR, RAS, NTRK et BRAF pour 
lesquels des traitements ciblés pour le cancer colorectal au Canada existent?

 y Quel est le temps d’attente avant de recevoir les résultats (combien de temps faudra-t-il attendre avant d’avoir 
les résultats?

 y Dois-je attendre d’avoir reçu tous les résultats de mes analyses avant de commencer le traitement?

Les questions que vous pourriez poser:

ANALYSE DIAGNOSTIQUE:

ANALYSE GÉNOMIQUE ET GÉNÉTIQUE:

 y Mes analyses diagnostiques (dont les  tests de biomarqueurs) sont-elles couvertes par mon programme 
provincial ou territorial?

 y Mon assurance privée ou un programme de soutien aux patients (PSP) couvriront-ils les frais liés à un traitement 
spécifique? 

 y Existe-t-il d’autres programmes d’aide financière ou ressources que vous pouvez me conseiller? 
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 y Comment mes résultats me seront-ils fournis? Qui m’aidera à les comprendre? Puis-je obtenir une copie de mes 
résultats?

 y Recevrai-je les résultats complets de l’analyse même s’ils comprennent des résultats de quelque chose qui 
n’était pas recherché à l’origine? 

 y Puis-je effectuer ces analyses dans mon institution ou dois-je aller dans un laboratoire privé? Serai-je responsable 
du coût de ces analyses?

 y Mes analyses diagnostiques (dont les analyses de marqueurs biologiques) sont-elles couvertes par mon 
programme provincial ou territorial? Existe-t-il des programmes d’aide financière ou ressources que vous 
pouvez me conseiller?

 y Pourrait-il y avoir une explication génétique (héréditaire) à mon cancer? 

 y Les membres de ma famille devraient-ils se faire tester?

 y Quelles sont les méthodes de dépistage conseillées pour la prévention et/ou la détection précoce pour les 
membres de ma famille?

 y Si je suis diagnostiqué comme souffrant du syndrome de Lynch (HNPCC), qu’est-ce que cela signifie?

 y Si je suis diagnostiqué comme souffrant de polypose adénomateuse familiale (PAF), qu’est-ce que cela signifie?

 y Si je suis diagnostiqué comme souffrant de polypose adénomateuse familiale atténuée (FAPA), qu’est-ce que 
cela signifie?

Comprendre les options de traitement
Les options de traitement dépendent du stade du cancer colorectal et du profil de votre tumeur.

• Les soins standards pour le cancer du côlon incluent des interventions chirurgicales, la chimiothérapie, la 
thérapie ciblée et l’immunothérapie, en fonction du profil de votre tumeur.

• Les soins standards pour le cancer rectal incluent des interventions chirurgicales, la chimiothérapie, la 
thérapie ciblée et l’immunothérapie, ainsi que les radiations, en fonction du profil de votre tumeur.

Si vous êtes diagnostiqué avec un cancer colorectal métastatique de stade 4, vous devriez être testé pour au moins 
un des marqueurs biologiques prédictifs suivants : RAS, BRAF, MSI/dMMR, NTRK et peut-être HER2.

Les questions que vous pourriez poser:

 y Quel est l’objectif de la thérapie ciblée?

 y Quelle est l’efficacité des traitements ciblés comparés aux traitements de chimiothérapie standards pour le 
cancer colorectal?

 y Quels sont les effets secondaires potentiels des traitements ciblés? Comment pourraient-ils affecter ma qualité 
de vie? Et que pouvons-nous faire pour les gérer?

 y En quoi les effets secondaires de la thérapie ciblée diffèrent-ils de ceux des autres traitements du cancer 
colorectal? 

 y La thérapie ciblée peut-elle être réalisée en même temps que de la chimiothérapie pour un cancer colorectal?

 y Quelles sont les différentes options de thérapie ciblée?

 y Comment savoir si je suis éligible pour une thérapie ciblée?

 o Si je suis éligible pour une thérapie ciblée, devrais-je suivre, en même temps, d’autres traitements contre le 
cancer colorectal?

 y Quels traitements, ou combinaisons de traitement, me conseillez-vous et pourquoi?

 y L’immunothérapie est-elle une option potentielle pour moi?

 y Quels essais cliniques me sont accessibles et comment puis-je y accéder?
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Patients en cours de TRAITEMENT

Patients souffrant de RECHUTE/MALADIE RÉFRACTAIRE

Comprendre la maladie et la surveillance du traitement

Comprendre les analyses supplémentaires et/ou les options de 
traitement

Les questions que vous pourriez poser:

Vous continuerez à être suivi une fois le traitement commencé. Au fil du temps, votre docteur observera comment 
votre maladie répond au traitement. Votre plan de suivi dépendra du stade diagnostiqué de votre cancer et 
du plan de traitement choisi pour vous. Pour tous les plans de traitement, vous recevrez un suivi régulier pour 
évaluer la réponse de votre cancer au traitement. Vous serez également suivi pour tout effet secondaire, et un 
plan de gestion sera établi en fonction de vos besoins. Votre docteur pourrait demander une analyse ACE (antigène 
carcinoembryonnaire) afin d’évaluer votre réaction au traitement contre le cancer. Les questions ci-dessous peuvent 
soutenir la conversation à venir avec votre docteur.

Un suivi régulier vous dira si votre cancer colorectal répond au traitement. Lorsqu’un traitement ne fonctionne pas ou 
cesse de fonctionner, vous pourriez avoir besoin d’explorer d’autres options de traitement avec votre docteur. Vous 
pourriez également avoir besoin d’analyses supplémentaires pour aider à prendre d’autres décisions de traitement 
potentiel. 

S’il existe peu d’options de traitement disponibles pour votre cas, vous pouvez interroger votre docteur  sur la 
possibilité de participer à un essai clinique.

 y Comment saurons-nous que mon traitement fonctionne? Aurais-je besoin d’autres analyses?

 y Que puis-je faire pour gérer au mieux les effets secondaires de mon traitement?

 y Que se passera-t-il si les effets secondaires sont sévères? Devrais-je stopper mon traitement?

 y Est-il temps d’envisager d’autres options de traitement?

 y Serais-je immunodéprimé suite à la thérapie ciblée? Comment prendre soin de mon bien-être en cours de 
traitement?

 y Le traitement interagira-t-il avec les autres médicaments que je prends pour ma maladie? Comment gérer celà?

 y Comment dois-je prendre mon traitement et à quelle fréquence? Combien de temps durera-t-il? 

 y Existe-t-il une aide, ou des outils de soutien psychologiques/sociaux/émotionnels, disponibles pendant mon 
traitement pour nous aider, moi et/ou les membres de ma famille?

 y Ces thérapies ciblées sont-elles couvertes par mon programme provincial ou territorial? Existe-t-il des 
programmes d’aide financière ou ressources que vous pouvez me conseiller?
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 y Je suis inquiet à propos d’une rechute ou d’une aggravation de mon cancer colorectal. Quels signes ou symptômes 
devrais-je surveiller? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour réduire les risques de réapparition?

 y À quelle fréquence dois-je voir mon docteur pour surveiller mon état après la fin de mon traitement?

 y Quels sont les effets à long terme ou les effets secondaires tardifs à surveiller en fonction du traitement que j’ai 
reçu?

 y Où trouver des informations supplémentaires sur les plans d’intervention pour les survivants ou les cliniques 
de survivants où je vis?

 y Existe-t-il des organisations de patients ayant des groupes de soutien pour les personnes en rémission?

 y Existe-t-il des organisations de patients proposant des groupes de soutien dans lesquels je pourrais parler avec 
d’autres patients dans mon cas?

Patients en RÉMISSION

Comprendre le suivi et les soins à long terme
Les soins de suivi durant les cinq premières années qui suivent votre traitement sont importants, puisque c’est le 
moment où le risque de réapparition de la maladie est le plus élevé. Votre docteur continuera à évaluer la situation, 
à gérer les potentiels effets secondaires, et à surveiller votre état de santé général. Restez vigilant à tout changement 
de votre état de santé et signalez-le à votre docteur. Dans le cadre des soins de suivi, vous passerez des tests 
sanguins et des tests d’imagerie réguliers. Ces demandes  d’analyses dépendent de plusieurs facteurs, dont le type 
et le stade de cancer diagnostiqué et les types de traitement reçus. Votre docteur pourrait demander une analyse 
ACE (antigène carcinoembryonnaire) dans le cadre de vos analyses sanguines.

Les questions que vous pourriez poser:

Les questions que vous pourriez poser:

 y Dois-je changer de traitement ou commencer un nouveau traitement si le cancer réapparaît ou si le traitement 
actuel ne fonctionne pas?

 y Est-il nécessaire de réaliser une nouvelle biopsie?

 y Conseillez-vous les analyses de biomarqueurs (mutation, génomique ou dépistage moléculaire) à ce stade? 

 o Si c’est le cas, quelle méthode d’analyse est la plus appropriée à ce stade et pourquoi?

 o Si c’est le cas, quels types de traitement l’analyse des marqueurs biologiques pourra-t-elle identifier?

 y Existe-t-il d’autres types d’analyses disponibles qui pourraient ouvrir la voie à d’autres options de traitement? 

 y Pouvez-vous expliquer les bénéfices et les risques du ou des traitements  supplémentaires  proposés?

 y Existe-t-il des options de recherche supplémentaires ou d’essais cliniques à étudier? Pouvez-vous me référer 
pour une consultation?
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Glossaire
Vous trouverez ci-dessous un court glossaire de termes1 pour vous aider à parcourir ces ressources: 

 y Marqueur biologique: Molécule biologique trouvée dans le sang, ou d’autres fluides corporels ou tissus qui 
sont un signe de processus normal ou anormal ou d’un état ou de maladie. Un marqueur biologique peut être 
une modification d’ADN (mutation), d’ARN ou de protéine. Un marqueur biologique peut être utilisé pour 1) 
détecter une maladie, 2) décider de l’évolution d’un traitement ou 3) déterminer comment le corps répond au 
traitement d’une maladie ou état. Parfois, un marqueur biologique peut réaliser plus d’une de ces fonctions.

 y Biopsie: Prélèvement de cellules ou tissus qui seront examinés par un pathologiste.  Le pathologiste peut 
étudier le tissu à l’aide d’un microscope ou réaliser d’autres analyses des cellules ou tissus.

 y Stade du cancer: Magnitude du cancer dans le corps. Déterminer le stade se base généralement sur la taille 
de la tumeur, sur le fait que les ganglions lymphatiques sont atteints par le cancer ou si le cancer s’est propagé 
depuis le site original jusqu’à d’autres endroits du corps.

 y Diagnostic: Processus d’identification d’une maladie, stade ou dommages à l’aide de ses signes et symptômes.  
Un historique de santé, un examen physique et des analyses, comme des tests sanguins, des tests d’imagerie 
et des biopsies peuvent être utilisés pour réaliser un diagnostic. 

 y Analyse diagnostique: Type d’analyse utilisé pour aider à diagnostiquer une maladie ou état..

 y Analyse de marqueur biologique (mutation, génomique ou analyse moléculaire): Analyse de modifications 
uniques de l’ADN ou d’autres marqueurs biologiques trouvées lors du cancer d’une personne.  Ces 
informations sont utilisées pour identifier et créer des thérapies ciblées qui sont conçues pour fonctionner sur 
un profil de tumeur cancéreuse spécifique. 

 y Analyse génétique: Utilisation de tests de laboratoire cherchant les variations génétiques associées à une 
maladie.  Les résultats d’une analyse génétique peuvent être utilisés pour confirmer ou éliminer une maladie 
génétique soupçonnée ou pour déterminer la probabilité qu’une personne transmette une mutation à ses 
enfants.

 y Maladie réfractaire: Maladie ou état qui ne répond pas au traitement.

 y Rechute de maladie: Le retour d’une maladie ou les signes et symptômes d’une maladie après une période 
d’amélioration.

 y Rémission: La réduction ou la disparition des signes et symptômes d’un cancer.

1  Ce glossaire est basé sur les définitions proposées dans les documents suivants: Glossaire de Lungevity: https://www.lungevity.org/for-
patients-caregivers/helpful-tools/glossary#g; Glossaire de l’Institut de Recherche National du Genome Humain: https://www.genome.gov/
genetics-glossary/g#glossary; Dictionnaire du cancer de l’Institut National du Cancer: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/
cancer-terms/expand/D

https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/helpful-tools/glossary#g
https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/helpful-tools/glossary#g
https://www.genome.gov/genetics-glossary/g#glossary
https://www.genome.gov/genetics-glossary/g#glossary
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/expand/D
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/expand/D
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Ce document est le résultat d’un effort de création collective de From Testing to 
Targeted Treatments (FT3) Education & Awareness Working Group. FT3 est un 
programme de collaboration global, multipartite ayant pour objectif partagé de faire 
de la médecine de précision une réalité accessible à tous les patients qui pourraient 
en bénéficier. 

Ce document a été créé collectivement à partir de documents de référence existants. Le contenu est formulé sous 
forme d’un créateur de questions adaptable qui intègre des notions de médecine de précision afin d’aider les 
patients à poser les bonnes questions au bon moment. Cet outil est disponible pour tous les acteurs de la médecine 
de précision souhaitant les adapter à une condition spécifique et/ou à un contexte local. Si vous souhaitez recevoir 
une version éditable afin de l’adapter à un pays ou une maladie spécifique, veuillez contacter silvia@thesynergist.
org.

Nous remercions les membres du groupe de travail pour leur contribution. Nous remercions également les 
organisations référencées ci-dessous pour les sources de référence sur lesquelles nous avons pu nous appuyer. 
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https://www.decibio.com/wp-content/uploads/2019/11/Precision-Medicine-Landscape-Map-DeciBio-Consulting.png
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https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatment/your-treatment-options/questions-to-ask-your-healthcare-team
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/cancer-control/en/booklets-flyers/after-diagnosis-a-guide-for-patients-and-families.pdf
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