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Chimiothérapiepour le cancer de l’endomètre
EXTRAITDUSITEWEBSOCIÉTÉCANADIENNEDUCANCER

:

«On administre parfois une chimiothérapie pour traiter le cancer de l’utérus.
En chimiothérapie, on a recours à des médicaments anticancéreux (cytotoxiques) pour
traiter le cancer. Il s’agit habituellement d’un traitement systémiquequi circule dans tout
l’organisme et qui détruit les cellules cancéreuses dont celles qui auraient pu s’échapper
de la tumeur primitive.
On peut administrer une chimiothérapie :
•
•
•

comme traitement principal d'une récidive de cancer de l'utérus, afin de détruire les
cellules cancéreuses
après une chirurgie pour détruire les cellules cancéreuses qui restent et réduire le risque
de réapparition du cancer (chimiothérapie adjuvante)
pour soulager la douleur ou maîtriser les symptômes d’un cancer de l'utérus au stade
avancé (chimiothérapie palliative)
Les médicaments employés, les doses administrées ainsi que les horaires suivis varient
d’une personne à l’autre.»

Pourplus d’information svp consultez votre médecin ouvisiterle site web Société
Canadienne du Cancer : www.cancer.ca>Information surlecancer>Types de cancer
>Utérus >Traitement>Chimothérapie

Verso pourautresressources utiles →
Veuillez noter:L’information fournieparlabibliothèque estpourdesfinséducationnellesseulement.Le personnel de la
bibliothèque n’a pas de formationmédicaleet ne peutémettreun diagnostic ourecommander un
traitementmédical.Nousvousencourageonsà discuter l’informationfournie avecvotrepropre médecinouun
spécialiste.

© 2009. Mise à jour, août 2015

SITESWEBUTILES


SOCIÉTÉCANADIENNE DUCANCER
LaSociétécanadienneducancerestunorganismebénévolenational,àcaractère
communautaire,dontlamissionest l'éradicationducanceretl'améliorationde laqualitéde vie
despersonnestouchéesparlecancer.
www.cancer.ca>Informationsurlecancer>Diagnosticettraitement>Chimiothérapieet
autrestraitementsmédicamenteux
www.cancer.ca>Soutienetservices>Publications>Chimiothérapieetautrestraitements
médicamenteux



FEMMES ENSANTÉ
Chezfemmesensante.ca,voustrouverezl’information,lesactualitésetlesconclusionsd’études
lesplusrécentessur lasantédesfemmes,leursmaladiesetleursmodesdevie.
http://www.femmesensante.ca/>Centresde santé>
Cancerdel'endomètre>Traitement>Chimiothérapie





FONDATION QUEBECOISEDUCANCER
Lafondationquébécoise ducancerapour mission de soutenir auquotidien les
Québécoisatteintsdecanceretleursprochesenoffrantdesmilieuxde vieetdes services
quifavorisent leurbien-être.
www.fqc.qc.ca > Information > Traitements contre le cancer > Chimiothérapie

ASSOCIATION POUR LERECHERCHE SURLECANCER (ARC)
L'ARC,uneassociationfrançaise,a pourbutde favoriserlarecherchefondamentaleetclinique
surlecancersoustousses aspects.
www.arccancer.net>Faceaucancer>Traitementsetsoinsducancer>Lachimiothérapiewww.arccancer.net>Faceaucancer>Lesdifférentscancers>Lescancersde
l'endomètre>Lestraitements-Les traitements systémiques



INSTITUTN ATIONAL DU CANCER
L'Institutnationalducancerestuneagencenationalesanitaireetscientifiquequifédère
l’ensembledesacteursdela luttecontrelecancerenFrance.
http://www.e-cancer.fr>Patients et proches >Les cancers : Cancer de
l’endomètre>Chimiothérapie
http://www.e-cancer.fr>Expertises et publications> Catalogue des publications >
Comprendre la chimiothérapie
Les traitements du cancer de l'endomètre



InfoCancer-ARCAGY-GroupeGINECO
InfoCancerapourintentiond’informeren langageclair lespatientesetleurentouragesur les
différentstypesetlocalisationsdecancer.
http://www.arcagy.org/infocancer>Traitements>TraitementsSystémiques>Chimiothérapie
http://www.arcagy.org/infocancer>Localisations>CancersFéminins>Cancerducorpsde
l’utérus(endomètre)>Traitements>Lachimiothérapie



LALIGNECONTRE LECANCER
www.ligue-cancer.net>Je m'informe sur le cancer>Traitement et conseil>La
chimiothérapie
Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information en lien avec la
santé? Vous voulez emprunter des livres de notre collection? Visitez le site Web
du Centre de Ressources pour les Patients et leur Famille!
www.jgh.ca/fr/crpf
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