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l y a de l’espoir, enfin, pour les patients atteints du mélanome de 

stade  3 ou 4 qu’on ne peut plus opérer », se réjouit Joël Claveau, 

dermatologue à l’Hôtel-Dieu de Québec. L’approbation par Santé 

Canada du vémurafénib (Zelboraf ), un médicament oral qui inhibe 

la prolifération des cellules cancéreuses, est à ses yeux une excel-

lente nouvelle. Zelboraf est indiqué pour la moitié de tous les cas 

de mélanome, c’est-à-dire ceux où les patients sont porteurs de la 

mutation génétique V600 du gène BRAF.

 Le fabricant a également mis au point un test génétique, 

l’épreuve de mutation cobasMD 4800 BRAF V600, pour dépister 

les patients susceptibles de bénéficier du traitement. « Il s’agit 

d’une analyse de tissus sur le mélanome du patient, précise le  

Dr Claveau. L’épreuve peut être réalisée avec du matériel courant 

de laboratoire. »

 De 70 à 80 % des patients ciblés répondent à Zelboraf. « C’est 

le jour et la nuit par rapport aux autres médicaments qu’on avait », 

illustre Joël Claveau. Par exemple, pour la dacarbazine, la réponse 

est de 5 à 7 %.

 Cependant, le médecin sait aussi qu’il doit tempérer son en-

thousiasme. « Oui les tumeurs régressent, parfois complètement, 

oui les patients vivent plus longtemps, de huit mois en moyenne, 

et parfois aussi quelques années de plus, mais ils ne guérissent pas, 

explique-t-il. Un jour ou l’autre, les tumeurs réapparaissent. »

 N’empêche, ce médicament fera la vie dure à la forme la plus 

mortelle et la plus agressive du cancer de la peau, le mélanome de 

stade 3 ou 4, une maladie à laquelle succombent en moins de cinq 

ans 85 % des patients. 

 Deux avantages non négligeables de ce nouveau médicament 

sont qu’il se présente sous forme de pilule et qu’il est bien toléré. 

Certains patients éprouvent de petites douleurs musculaires, de 

la douleur dans les jointures, d’autres ont la peau sèche. Certains 

d’entre eux développent des lésions précancéreuses de la peau (car-

cinome spinocellulaire) ayant l’apparence de verrues. « C’est très 

facile à enlever et c’est sans conséquence, précise Joël Claveau. De 

toute manière, nous suivons de très près la peau de tous les patients 

atteints de mélanomes. »

 À une semaine de l’approbation de Zelboraf, Santé Canada 

approuvait une deuxième molécule contre le mélanome : l’ipilimu-

mab (YervoyMD). « Son taux de réponse est un peu plus faible, il est 

moins bien toléré, mais on peut le donner à tous les patients », expli-

que le Dr Claveau. Le médicament intraveineux en quatre doses à 

intervalle de trois semaines, qui stimule le système immunitaire du 

patient, peut prendre quelques mois avant d’agir. « À l’avenir, nous 

combinerons souvent ces deux nouveaux médicaments », conclut le 

médecin.

zeLboraF Survivre plus longtemps au 
mélanome de stade avancé
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« oui les tumeurs régressent, parfois 
complètement, oui les patients 
vivent plus longtemps, de huit mois 
en moyenne, et parfois quelques 
années de plus mais ils ne guérissent 
pas. un jour ou l’autre, les tumeurs 
réapparaissent. »

Dr Joël Claveau, dermatologue  
à l’hôtel-dieu de québec

« Le mélanome en chiffres
5 500 personnes touchées au canada en 2011 ; 950 en sont 
mortes.

20 000 cas de cancer de la peau au québec par année (80 000 au 
canada), dont 5 % à 10 % sont des mélanomes.

le mélanome est le deuxième cancer le plus fréquent chez les 

personnes de 15 à 35 ans.

asymétrie : suspicion diagnostique lorsque la 
lésion pigmentaire est asymétrique

Bords : suspicion diagnostique lorsque la lésion 
pigmentaire a des bords irréguliers et mal 
délimités

Couleur : suspicion diagnostique lorsque la lésion 
pigmentaire n’est pas unicolore

Diamètre : suspicion diagnostique lorsque la 
lésion pigmentaire a un diamètre supérieur  
à 6 mm

dr claveau mentionne l’approche a B C D pour différencier un 
mélanome d’une lésion ordinaire. a pour forme asymétrique. 
B pour bordure inégale. C pour couleur brune presque noire.  
D pour diamètre de plus de 6 mm.
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Le reconnaître
Le mélanome a tendance à se développer en priorité dans le dos chez 

les hommes, sur les jambes chez les femmes. « Mais on peut en avoir 

partout, précise tout de suite Joël Claveau : au visage, sur les bras, 

sur la plante des pieds, dans la paume des mains, même sous un 

ongle, quoique plus rarement. »

 Le dermatologue mentionne le truc A B C D pour différencier 

un mélanome d’une lésion ordinaire. A pour forme asymétrique.  

B pour bordure inégale. C pour couleur brune presque noire.  

D pour diamètre de plus de 6 mm. « Lorsqu’il est pris à temps, c’est 

globalement 80 % de guérison, précise-t-il. Mais tardivement, nous 

sommes vraiment dépourvus. Environ 15 à 20 % des mélanomes 

se rendent à ce stade. »

 Le dermatologue met aussi en garde contre la flambée ; c’est 

l’un des cancers qui progresse le plus rapidement, prévient-il. Il 

atteint souvent de jeunes personnes, qui développent rapidement 

des métastases, particulièrement au cerveau. Le Dr Claveau s’im-

plique dans les efforts de prévention. Il s’est rendu en commission 

parlementaire en février dernier pour tenter de faire interdire les 

salons de bronzage aux moins de 18 ans. Selon lui, le mélanome 

doit devenir une priorité de santé publique parce qu’il touche de 

plus en plus les jeunes. Le mélanome s’explique dans la majorité 

des cas par l’exposition au soleil et aux lumières des salons de 

bronzage.    

Le mélanome doit devenir une priorité de santé publique 
parce qu’il touche de plus en plus les jeunes.
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elcade (bortézomib), l’un des trois mé-
dicaments disponibles pour soigner  
le myélome multiple, sera doréna-

vant offert en injection sous-cutanée plu-
tôt qu’en intraveineuse. Il est recommandé 
pour les patients en récidive qui n’ont pas 
réagi au plus récent traitement de première 
intention. 
 Hémato-oncologue au Centre hospita-
lier de l’Université de Montréal (CHUM), 
Bernard Lemieux y voit plusieurs avanta-
ges : son administration se fait en quelques 
secondes plutôt qu’une bonne heure en 
intraveineuse. De plus, en version sous-
cutanée, l’efficacité est la même avec un 
profil d’effets secondaires moindres.
 Lors d’une étude de phase III rando-
misée auprès de 222 patients en rechute 
d’un myélome multiple, 6 % ont souffert 
de neuropathie périphérique importante 
après injection sous-cutanée, contre 16 % 
avec intraveineuse. De plus, 43 % des 
patients sous intraveineuse ont nécessité 
une réduction de la dose en raison d’effets 
indésirables importants contre 31 % de 
ceux qui ont reçu l’injection sous-cutanée. 
Plusieurs patients ont dû abandonner le 
traitement par suite d’effets secondaires 
dans les deux groupes : 18 % avec injection 
sous-cutanée et 23 % sous intraveineuse.

 « Ce qui veut dire que les utilisateurs 
subiront moins d’effets secondaires, notam-
ment neuropathiques, et que plus de patients 
pourront terminer le traitement », se réjouit 

Bernard Lemieux. Il rappelle que ce trai-
tement soulage les symptômes, évite les com-
plications et prolonge la survie de quelques 
mois. Velcade interrompt temporairement les 
processus intervenant dans la croissance et la 
survie des cellules cancéreuses. 
 Même si les effets secondaires de ce 
médicament peuvent être importants, ils 
comportent des bénéfices plus importants 
pour le patient et sa qualité de vie.

deuxième cancer  
hématoLogiQue
Le myélome multiple, deuxième cancer 
hématologique en importance après le 
lymphome non hodgkinien, touche surtout 
les adultes vers le début de la soixantaine. 
Douleurs aux os, fatigue, saignements 
inhabituels du nez et des gencives, infec-
tions fréquentes doublées de fièvre, pertes 
de poids, nausées et vomissements en sont 

les principaux signes annonciateurs. Si 
l’injection sous-cutanée ne se fait actuelle-
ment qu’à l’hôpital, Bernard Lemieux rêve 
du jour où elle pourra être administrée au 

CLSC par des infirmières. Selon lui, sim-
plifier l’administration de ce médicament 
contribuera à la qualité de vie des patients. 
Rappelons enfin qu’en janvier 2012 Santé 
Canada mettait en garde contre l’adminis-
tration intrathécale accidentelle de Velcade, 
qui est mortelle.    G.S.

es personnes de plus de 18 ans atteintes 
d’une maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC), y compris la bron-

chite ou l’emphysème, peuvent compter 
sur un nouveau médicament sous forme de  
pompe : Onbrez Breezhaler. Ce traitement à 
long terme, administré une fois par jour, pro-
voque une bronchodilatation et soulage ainsi 
l’obstruction des voies respiratoires.
 Le produit stimule la transformation 
de l’adénosine triphosphate en adénosine 
monophosphate cyclique, ce qui relaxe les 
muscles lisses des bronches et aide à ouvrir 
les voies respiratoires. Il en résulte une 
meilleure circulation de l’air vers l’intérieur 
et l’extérieur du corps et une réduction de 
la respiration sifflante. Le produit n’est pas 

indiqué en cas de détérioration aiguë d’une 
MPOC ni contre l’asthme. Dans ce dernier 
cas, il peut même augmenter la mortalité.
 L’approbation repose sur 21 études 
cli niques de phase III réalisées auprès de  
13 500 patients ayant pris des doses de 75, 
150, 300 et 600 mcg. La dose autorisée a été 
fixée à 75 mcg une fois par jour. Tous les pa-
ramètres à l’étude, contrôlés avec placebo, se 
sont améliorés : meilleur volume expiratoire 
maximal seconde (VEMS), meilleure spiromé-
trie, moins de médicaments de secours néces-
saires au quotidien, amélioration de la cote 
focale de l’indice de dyspnée de transition, 
augmentation du pourcentage de jours où les 
personnes en traitement étaient en mesure 
d’exécuter leurs activités quotidiennes nor-

males. Les doses supérieures n’ont montré 
aucun avantage clinique. 
 Avec la dose de 75 mcg par jour, les réac-
tions indésirables les plus communes ont été 
la toux, la rhinopharyngite, les céphalées, les 
nausées et les douleurs oropharyngées, ainsi 
que les spasmes musculaires et les infections 
virales des voies respiratoires supérieures. 
Selon Santé Canada, le profil d’innocuité est 
semblable à celui des autres agonistes bêta de 
longue durée.    G.S.

veLcade® Une nouvelle méthode d’administration

onbrez breezhaLer® Pour contrôler une mPoC
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Myélome multiple

« les utilisateurs subiront moins d’effets secondaires, notamment neuropathiques, et ils 

seront plus nombreux à terminer le traitement. »

Dr Bernard Lemieux, hémato-oncologue au chum
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es adultes atteints de sclérose en 
plaques (SP) en perte de mobilité 
pourraient mieux marcher. C’est du 

moins la promesse d’un nouveau médica-
ment, FampyraMD (dalfampridine, ancien-
nement fampridine), qui vient d’être ap-
prouvé au Canada.
 La maladie détruit la myéline, une gai-
ne protectrice des fibres nerveuses du cer-
veau et de la moelle épinière, ce qui entrave 
la propagation du signal nerveux. Fampyra 
pourrait améliorer cette propagation, en 
bloquant de minuscules ouvertures (ca-
naux potassiques) à la surface des fibres 
nerveuses, indique la Société canadienne 
de la sclérose en plaques.
 Son efficacité a été mesurée lors d’une 
épreuve de marche chronométrée sur  
25 pieds, dans la deuxième étude de pha-
se III, menée par le neurologue Andrew 
Goodman et son équipe de l’Université de 
Rochester, New York. Résultat : la marche 
s’est améliorée chez 42,9 % des 113 par-
ticipants de l’étude contre 9,3 % dans le 

groupe de 114 personnes sous placebo. La 
vitesse de marche des participants ayant 
pris le médicament s’est améliorée de 
25,3 % contre 7,8 % pour les personnes 
sous placebo. Selon le neurologue Brad 
Stewart, professeur adjoint en clinique à 
l’Université de l’Alberta, les patients qui 

répondent bien au médicament Fampyra 
ont aussi une meilleure coordination, une 
meilleure force musculaire et bifurquent 
moins vers la droite ou la gauche en mar-
chant.
 Cela n’émeut pas les spécialistes 
indépendants du magazine Prescrire qui 
parlent de résultats minimes s’accompa-
gnant d’effets secondaires graves, dont un 
risque accru de convulsions, de troubles 
du sommeil et de l’équilibre, ainsi que 

d’étourdissements et de fatigue. La Société 
canadienne de la SP signale aussi d’autres 
effets secondaires fréquents de Fampyra : 
infections urinaires, nausées, faiblesse, 
dorsalgie, poussée de SP, sensation de brû-
lure, de picotement ou de démangeaison 
de la peau, indigestion, constipation et 
maux de gorge.    G.S.

Fampyramd PoUR AmÉLIoRER LA mARCHE

d

Sclérose en plaques 
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Dr Brad stewart, neurologue
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