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EXTRAIT DU SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  
« Les traitements médicamenteux agissent de différentes façons dans le but de 
détruire les cellules cancéreuses, de les empêcher de se propager ou de ralentir 
leur croissance. Les médicaments peuvent aussi servir à atténuer, ou soulager, 
les effets secondaires du cancer ou de son traitement. 

• La chimiothérapie, parfois appelée chimio, détruit les cellules cancéreuses 
ou ralentit la vitesse à laquelle elles se développent. On administre dans 
certains cas un seul agent chimiothérapeutique à la fois. Mais il arrive plus 
souvent qu’on les associe pour détruire les cellules cancéreuses. 

• L’hormonothérapie modifie le taux de certaines hormones dans votre 
corps afin de détruire les cellules cancéreuses ou de ralentir la vitesse à 
laquelle elles se développent. 

• La thérapie biologique aide à renforcer votre système immunitaire afin qu’il 
détruise les cellules cancéreuses et empêche le cancer de réapparaître. 

• Le traitement ciblé a recours à des médicaments pour cibler des 
molécules spécifiques, comme des protéines, dans les cellules 
cancéreuses afin d’interrompre leur croissance et leur propagation. Cibler 
les cellules cancéreuses signifie ne pas endommager de nombreuses 
cellules normales. 

• Les médicaments de soutien empêchent l’apparition d’effets secondaires 
du cancer ou de son traitement ou bien ils les soulagent. Les 
bisphosphonates, par exemple, aident à renforcer les os et à les protéger 
des effets de certains cancers et de leur traitement. 

  
Un traitement médicamenteux est parfois le seul traitement à être administré. 
Vous pourriez recevoir un seul type de traitement médicamenteux ou bien 
plusieurs. On peut, par exemple, administrer une thérapie biologique ainsi qu’une 
chimiothérapie pour aider à atténuer les effets secondaires et renforcer le 
système immunitaire. » 
 
Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visiter le site web Société  
Canadienne du Cancer : www.cancer.ca  >Information sur le cancer > 
Diagnostic et traitement > Chimiothérapie et autres traitements 
médicamenteux  
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http://www.cancer.ca/
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/?region=qc


 
 

SITES WEB UTILES 

 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX   
http://www.msss.gouv.qc.ca/ > Sujets > Organisation des services > Lutte contre le 
cancer > Priorités d'intervention > Favoriser l'accès aux soins et aux services 

 DRUGCOVERAGE.CA  
Ce site est dédié à aider les Canadiens à obtenir le remboursement pour leurs 
médicaments d’ordonnance en leur fournissant de l’information sur les différents types 
de régimes privés d’assurance, les régimes provinciaux/territoriaux d’assurance 
médicaments, le financement des médicaments par les agences provinciales de cancer 
ainsi que les programmes fédéraux d’assurance médicaments offerts au Canada.  
www.drugcoverage.ca  > Programmes de médicaments provinciaux > Québec > 
Remboursement des médicaments d'oncologie 

 ACTION CANCER ONTARIO (ACO)  
Action Cancer Ontario est l’organisme provincial responsable de l’amélioration continue 
des services de cancérologie.  
www.cancercare.on.ca > Prévention, dépistage et soins > Les traitements > Les 
médicaments contre le cancer  
 
En anglais 

 
 NATIONAL CANCER INSTITUTE 

www.cancer.gov > About Cancer > Cancer Treatment > A to Z List of Cancer Drugs 
 

 ONCOLINK  
www.oncolink.org > Patients > Cancer Treatment > Getting Cancer Treatment? Start 
Here! 
 

 CANCER RESEARCH UK  
www.cancerresearchuk.org > About cancer > Cancers in general > Treatment > Cancer 
drugs 
 
 
 
 
 

Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information de santé? Vous voulez 
emprunter des livres de notre collection? Visitez le Centre de ressources pour les 

patients et leur famille de l’HGJ! 
www.jgh.ca/fr/crpf 

 
 

Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le 
personnel de la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou 
recommander un traitement médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre 
propre médecin ou un spécialiste. 
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