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Traitements du cancer de la peau
Le traitement du cancer de la peau est différent pour chaque personne. Si on vous a diagnostiqué
un cancer de la peau, votre traitement dépendra du type de cancer que vous avez, de son diamètre
et de sa profondeur, et de s’il s’est propagé ou non à d’autres parties de votre corps. Certaines
personnes reçoivent un seul type de traitement. D’autres peuvent avoir besoin de plus d’un type de
traitement. Parlez-en à votre équipe de soins pour savoir ce qui convient le mieux dans votre cas.

Chirurgie

Immunothérapie

La chirurgie est souvent utilisée pour
traiter le cancer de la peau. Elle peut
aider à déterminer si vous avez un
cancer, de quel type il s’agit, et s’il
s’est propagé. Une chirurgie peut être
entreprise pour éliminer le cancer et
pour améliorer l’apparence du site de la
tumeur. Le type de chirurgie dont vous
pourriez avoir besoin dépend du type
de cancer de la peau, de sa taille et de
son emplacement.

L’immunothérapie aide votre système
immunitaire à détecter un cancer
et à lutter contre lui. Elle peut être
administrée sous forme d’injection
dans une veine du bras, ou de pilules ou
gélules à prendre par la bouche.

Les effets secondaires les plus courants
sont la douleur, l’infection et une
cicatrice au site chirurgical.

Radiothérapie
La radiothérapie consiste à utiliser des
rayonnements à haute énergie (comme
les rayons X) pour tuer les cellules
cancéreuses dans une partie du corps.
Elle peut être utilisée pour traiter un
cancer limité à la peau ou qui s’est
propagé à d’autres parties du corps.
Les effets secondaires les plus courants
sont les modifications de la peau et la
perte de cheveux ou de poils au site du
traitement. La peau peut rougir, s’enfler,
s’écailler ou s’assombrir. Vous pourriez
aussi vous sentir très fatigué(e).

Les effets secondaires de
l’immunothérapie dépendent du type
de médicament utilisé pour traiter
le cancer de la peau. Vous pouvez
éprouver de la fatigue, des maux de
ventre, de la fièvre, des frissons ou
des éruptions cutanées. Les effets
secondaires sont généralement légers,
mais ils sont parfois sévères.

Thérapies ciblées
Les thérapies ciblées attaquent les
cellules cancéreuses tout en causant
moins de dommages aux cellules
normales. Ces médicaments modifient
la façon dont les cellules cancéreuses
croissent, se divisent ou réparent leurs
dommages. Ils sont soit administrés
par voie orale sous forme de pilules ou
de gélules, soit par injection dans une
veine du bras.
Les thérapies ciblées provoquent divers
effets secondaires, selon le médicament
utilisé. Certains peuvent affecter la
peau et provoquer des éruptions, une
peau sèche et des démangeaisons. La
peau peut également être plus sensible
aux coups de soleil.

Traitements locaux ou topiques
Une thérapie par la lumière, le gel
ou les lasers peut être utilisée pour
traiter certains cancers. Dans d’autres
cas, des médicaments topiques
(de chimiothérapie ou autre) sont
appliqués directement sur la peau. Les
traitements locaux sont principalement
utilisés pour traiter les carcinomes
basocellulaires et spinocellulaires de la
peau.
Chaque traitement a ses propres
effets secondaires. Demandez à votre
médecin à quoi vous devez vous
attendre.

Chimiothérapie (chimio)
La chimiothérapie utilise des
médicaments pour combattre le cancer.
La plupart du temps, la chimiothérapie
s’administre par injection dans une
veine du bras. Certaines chimios
peuvent être prises par voie orale
sous forme de comprimés ou de
capsules. D’autres s’administrent en
les appliquant sur la peau. Lorsqu’elle
est administrée par voie orale ou dans
une veine, la chimio se répartit dans
l’ensemble du corps, ce qui permet
de traiter un cancer qui s’est propagé.

Quand elle est appliquée sur la peau,
elle reste dans la zone de traitement
pour traiter le cancer localement.
Les effets secondaires les plus
fréquents de la chimiothérapie sont
la fatigue et les maux d’estomac. La
chimio peut également vous rendre plus
sensible aux infections.

Essais cliniques
Les essais cliniques évaluent de
nouveaux médicaments ou traitements
chez les personnes. Ils permettent aux
médecins de trouver de meilleures
stratégies pour traiter le cancer. Si votre
médecin vous parle d’un essai clinique,
c’est à vous de décider si vous voulez y
participer. Et si vous vous inscrivez à un
essai clinique, vous pouvez le quitter à
tout moment.
Le traitement peut être différent pour
chaque personne atteinte d’un cancer de la
peau. Avant de commencer tout traitement,
demandez à votre équipe de soins à quoi
vous pouvez vous attendre. Il est important
de savoir comment vous vous sentirez
pendant et après le traitement. De cette
façon, vous pouvez faire le meilleur choix
pour vous-même.

Pour en savoir plus sur le cancer et pour obtenir de l’aide au quotidien et un soutien,
appelez l’American Cancer Society au numéro 1-800-227-2345 ou visitez notre site
Internet : cancer.org/skincancer.
Nous sommes là pour vous.
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