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Affronter sa maladie avec courage et grâce.
Rester confiant et fidèle à soi-même. Toutes ces vertus
ne peuvent que contribuer à construire votre esprit
de vainqueur tout en nourrissant votre force et votre énergie.
C’est pour cette raison que La Roche-Posay s’engage
à être à vos côtés, à chaque étape de votre parcours.
À travers ce Guide pratique, elle a choisi de rassembler les conseils
d’experts afin de vous aider à trouver des réponses aux nombreuses
questions liées aux soins de la peau, avant, pendant et après.
Comment prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cicatrices,
pourquoi la protection solaire est si nécessaire, ne sont que
quelques exemples des nombreux sujets qui seront abordés ici.
Les informations fournies dans ce document sont uniquement
destinées à des fins d’information et ne sont pas destinées à
remplacer un avis médical, un diagnostic, un traitement ou des
soins professionnels. Demandez toujours l’avis de votre médecin
ou d’un autre professionnel de la santé qualifié pour toute question
relative à un problème de santé ou à un traitement et avant
d’entreprendre un nouveau régime de soins de santé, et ne négligez
jamais l’avis d’un professionnel de la santé ou ne reportez pas vos
démarches en raison de ce que vous avez lu dans ce document.
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Depuis 2008, La Roche-Posay est particulièrement attentive aux effets des
traitements contre le cancer sur la peau. En 2012, la marque a initié un groupe
de travail européen – l’European SKIn Management in Oncology – composé
de dermatologues et d’un oncologue spécialisé dans la prise en charge du
cancer et des problématiques dermatologiques qui lui sont associées. Après
avoir examiné les données scientifiques actualisées, le groupe s’est appuyé sur
son expertise médicale pour élaborer des recommandations sur la manière de
gérer les toxicités cutanées avec des solutions dermocosmétiques adaptées, et
ainsi améliorer la qualité de vie des patients pendant leurs traitements contre
le cancer (chimiothérapie, radiothérapie et thérapies ciblées). Ces mêmes
recommandations ont ensuite été publiées dans des revues scientifiques de
renom à comité de lecture.
Depuis 2018, La Roche-Posay a également établi un partenariat avec
l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS).
Proposés conjointement aux traitements spécifiques du cancer, les soins
de support – qui font partie intégrante de la prise en charge des patients en
cancérologie – visent à améliorer leur qualité de vie sur le plan physique,
psychologique et social, tout au long de leur parcours : dès le début de leur
prise en charge du cancer (et son organisation primaire encadrant l’annonce du
diagnostic), tout au long et au-delà des traitements.
Depuis 2020, La Roche-Posay Canada s’est intéressée de plus près aux effets
cutanés des traitements contre le cancer. La marque a réuni des dermatologues
et des oncologues spécialisés dans le traitement du cancer et des problèmes
dermatologiques associés au sein d’un groupe de travail appelé groupe CaSMO
(Canadian SKIn Management in Oncology). Ce groupe de travail a proposé des
recommandations de soins adaptées aux besoins de votre peau pendant vos
traitements.
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On vient de vous diagnostiquer un cancer.
La nouvelle est un choc absolu.
Et la première vague d’inquiétudes arrive.
Comment vais-je faire face aux traitements ?
Comment vais-je l’annoncer à mes proches ?
Devrais-je consulter un psychologue ?
Serai-je encore capable de travailler ?
Gardez toujours à l’esprit que vous n’aurez
jamais à traverser cette épreuve seul(e).
Une équipe de médecins, d’infirmiers, de
pharmaciens, d’esthéticiens et de coiffeurs
de l’action sociale et sanitaire, ainsi que
d’autres spécialistes, est là pour vous
accompagner.

VOUS FAITES
FACE AU CANCER
COMMENT MIEUX
FAIRE FACE À
CETTE NOUVELLE ?

+INFO
De nombreuses associations peuvent
vous apporter un soutien moral et une information
de qualité, parmi lesquelles :
Look Good Feel Better (lgfb.ca)
Société canadienne du cancer (cancer.ca)
La fondation Save Your Skin (saveyourskin.ca)
La Fondation Princesse Margaret pour le cancer
(thepmcf.ca)
Vous trouverez également de nombreuses
réponses d'experts à vos questions sur le site
Internet en cliquant sur la rubrique.

« Dès la prise en charge des patients atteints de cancer, il est primordial de
leur expliquer le but et les principaux effets secondaires des traitements,
en leur proposant un plan de soins personnalisé. Il ne faut pas attendre
l’apparition de certains effets secondaires comme la fatigue ou les nausées,
la sécheresse de la peau ou la chute des cheveux; pour leur proposer des
solutions comme, par exemple, l’exercice physique ou une alimentation
adaptée, qui font pleinement partie des soins de support ».
Le Dr Didier Mayeur, oncologue et secrétaire général de l’AFSOS
(Association Francophone des Soins Oncologiques de Support).
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« Les produits cosmétiques au quotidien sont essentiels pour protéger la
peau contre l’agression des traitements anticancéreux. Ils contribuent à une
meilleure qualité de vie pendant le traitement.»
Pr Brigitte Dréno, chef du service de dermato-oncologie du CHU de Nantes

MON TRAITEMENT
EST SUR LE POINT
DE COMMENCER
COMMENT PRÉVENIR
LES EFFETS
SECONDAIRES SUR
MA PEAU ?
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Votre traitement vient de commencer ou
est sur le point de commencer. Après une
réunion multidisciplinaire, votre équipe
soignante vous a présenté votre protocole
de traitement qui peut inclure chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie, thérapies
ciblées, immunothérapie. Au cours des
dernières années, les traitements ont
transformé le pronostic des patients
atteints de cancer. Cependant, plus de
80 % des patients souffrant de cancer
développent des effets secondaires
cutanés liés aux différents traitements et
près de 50 % sont confrontés, à un degré
ou à un autre, à des réactions cutanées
sévères provoquées par la radiothérapie1,2.
Dans les pages suivantes de ce guide,
vous trouverez plusieurs conseils pour
prendre soin de votre peau et mieux vivre
avec un cancer.
1. Charles C, et al. Impact of cutaneous toxicity associated with targeted therapies on quality of life. Results of
a longitudinal exploratory study. Bulletin du Cancer. March 2013;100(3):213-22.
2. Berger A, et al. Interest of supportive and barrier protective skin care products in the daily prevention and
treatment of cutaneous toxicity during radiotherapy for breast cancer. Breast Cancer: Basic and Clinical
Research. 2017;12:1-7.
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Ma routine quotidienne
Pour nettoyer votre peau, choisissez des huiles
nettoyantes (sans huiles essentielles) ou des
nettoyants sans savon (Lipikar Syndet AP+)
qui respectent le pH de votre peau, dont le
niveau avoisine 5,5. Optez pour une douche
courte plutôt que pour un bain trop chaud
et prolongé qui pourrait irriter votre peau ou
déclencher des démangeaisons. Séchez votre
peau en la tapotant délicatement avec une
serviette, notamment sur les régions sensibles,
avant d’appliquer un émollient, une crème ou
un baume.

MA PEAU
VA-T-ELLE
CHANGER ?

Sous l’effet des traitements, la peau peut être exposée à des effets secondaires
tels que la sécheresse, la radiodermatite (réactions cutanées déclenchées par
la radiothérapie), la réaction cutanée main-pied, la folliculite (inflammation du
follicule pileux), etc. Dans de telles circonstances, vous pouvez commencer
à vous sentir gêné, à avoir des difficultés à faire face au regard des autres, de
votre famille, amis ou collègues de travail – ou tout simplement avoir du mal
à gérer votre perception de vous-même. Grâce à une combinaison de produits
dermocosmétiques appropriés, il existe plusieurs solutions pour réduire ces
effets : des produits nettoyants qui respectent le pH de votre peau, des crèmes
et baumes apaisants et hydratants et la photoprotection. Vous pouvez agir
dès le début du traitement, avant même l’apparition des premiers symptômes.

Pour finir, hydratez vos lèvres avec un baume
réparateur.
Nos conseils
Pour laver vos vêtements, utilisez une lessive
sans parfum et hypoallergénique.
Évitez de vous raser pendant un certain temps,
d’utiliser des déodorants, des parfums ou des
lotions contenant de l’alcool et d’exposer votre
peau à l’eau chlorée.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien, à votre
équipe soignante ou à un dermatologue.
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Christelle Guillet, éducatrice spécialisée et responsable de l’atelier
d’application de soins au Centre thermal de La Roche-Posay, partage
ses conseils pour appliquer idéalement les soins sur votre peau :
En raison des traitements, la peau est beaucoup plus sensible qu’avant
et a tendance à s’affiner progressivement. C’est le moment de la
chouchouter en adoptant la routine quotidienne suivante.
Les règles d’or de l’application d’une pommade

COMMENT
HYDRATER ET
PROTÉGER MA
PEAU ?

L’hydratation quotidienne est l’un des gestes les plus essentiels à adopter
pendant vos traitements car ils sont souvent susceptibles de fragiliser votre peau.
Elle permet de protéger la barrière d’hydratation de votre peau, de restaurer
la souplesse de sa couche la plus superficielle – appelée épiderme – sur les
mains et les pieds secs. Les textures les plus adaptées sont les baumes et les
crèmes. Concernant leur formulation, elles doivent contenir des ingrédients dont
la structure s’inspire des lipides naturels de la couche cornée (beurre de karité,
céramides...). Il est également préférable de privilégier l’utilisation de produits
sans parfum.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien, à votre
équipe soignante ou à un dermatologue.

Choisissez le meilleur moment pour vous faire plaisir : après la
douche, car c’est la période idéale pour prendre en compte toutes
les zones de votre corps. (Notez que les pommades peuvent être
appliquées au plus tard 6 heures avant votre séance de radiothérapie).
Avant de commencer votre séance d’application de pommade,
placez la crème ou le baume dans un endroit frais, car le froid
aidera à soulager les démangeaisons.
Le bon rythme
Une fois par jour. Vous pouvez renouveler l’application si nécessaire.
De la tête aux pieds !
Appliquez la crème de votre choix par de légers lissages, du centre
du visage vers l’extérieur*, en descendant du front vers le menton.
Continuez l’application en étalant la crème du haut du corps vers le
bas, en commençant par la nuque, la poitrine, les côtés de la poitrine, le
long des bras, jusqu’aux fesses, aux jambes et aux pieds. N’oubliez pas
la région derrière vos oreilles, vos paupières, votre cou, la plante de vos
pieds et votre crâne, si vous avez perdu vos cheveux.
Conseil supplémentaire
Hydratez vos pieds le soir, avant de vous coucher, afin d’éviter la
macération cutanée qui peut survenir avec le port de chaussures.
Une fois que vous avez fini d’appliquer votre crème, ne vous lavez
pas les mains. Essuyez-les plutôt avec un mouchoir en papier pour
enlever l’excédent. Si vous devez sortir, n’oubliez pas d’appliquer une
photoprotection adaptée, avec un indice de protection solaire 50+
contre les rayons UVA et UVB.
À garder à l’esprit
Si vous avez perdu vos cheveux, hydratez votre cuir chevelu avec une
crème ou un baume. Profitez-en pour masser la base de vos ongles car
cela peut stimuler leur repousse.
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* La peau du visage et du cou étant plus mince que celle du corps, choisissez une texture plus délicate, adaptée à cette région.
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POURQUOI LA
PROTECTION
SOLAIRE EST-ELLE
NÉCESSAIRE ?

Pendant et jusqu’à près d’un an après vos traitements contre le cancer, votre
peau, du fait de sa fragilité, est particulièrement sensible aux UVA et UVB du
soleil. C’est pourquoi il est essentiel de la protéger en choisissant le produit
solaire approprié, avec un indice de protection 50+ et le logo UVA, pour vous
protéger à la fois des rayons UVB et UVA. Il doit être appliqué après votre
crème hydratante, sans oublier les zones sensibles comme le contour des
yeux, les lèvres, les mains, les pieds, la nuque et le crâne.
En cas de radiothérapie, la zone exposée aux rayons sera très vulnérable aux
coups de soleil et devra être protégée tout au long de votre vie. Quant aux
cicatrices chirurgicales, particulièrement sensibles au soleil, elles risquent de
subir facilement une hyperpigmentation (assombrissement de la peau).
Gardez-les bien couvertes et protégez-les soigneusement.
Evitez de vous exposer au soleil entre 10h et 14h et renouvelez l’application de
votre produit solaire toutes les deux heures.

Nos conseils
Optez pour des produits dermocosmétiques
qui respectent une charte de formulation stricte
afin de ne pas aggraver l’irritation de votre peau.
Demandez conseil à votre pharmacien, votre
équipe soignante ou un dermatologue.
La protection UVA est représentée par le
symbole UVA *
SOYEZ VIGILANT
Les dommages causés par une exposition
excessive au soleil peuvent provoquer des
cancers de la peau.
Les mots d’un patient
«Si vous commencez par prendre soin de vous,
le reste suivra...»
Muriel, 38 ans

* Ce logo atteste que la protection UVA représente 1/3 de la protection UVB (FPS).

Sachez que les UVA peuvent traverser le verre ou les nuages, d’où la nécessité
d’une photoprotection quotidienne, même si vous restez derrière une fenêtre
ou si le soleil ne brille pas.
Gardez toujours à l’esprit que la meilleure et la plus importante des
protections est votre habillement.
Pour garantir une protection complète, portez des lunettes de soleil, un
chapeau à larges bords ou une casquette.
14
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JE SUIS
SOUS
TRAITEMENT
QUE FAIRE
EN CAS DE
PROBLÈMES
DE PEAU ?
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À cause des traitements, votre
type de peau peut changer
temporairement : une peau grasse
peut devenir normale, une peau
normale peut devenir sèche et une
peau sèche peut devenir très sèche.
Sans solutions de soins adaptées,
un prurit (démangeaisons) peut
également apparaître, au risque
de faire saigner la peau à cause du
grattage constant, et donc d’ouvrir
la porte à d’éventuelles infections
cutanées.
Voici quelques conseils d’hygiène
et d’hydratation pour éviter
d’endommager la barrière cutanée.
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Un spray d’eau thermale peut être utilisé tout
au long de la journée sur les zones sensibles et
sèches de la peau pour un effet apaisant.
Tamponnez avec un mouchoir en papier pour
enlever l’excédent d’eau.
Évitez de gratter votre peau.
Cela ne ferait qu’aggraver son état et
augmenter le risque d’infection, en
plus d’entretenir un cycle sans fin de
démangeaisons et de grattage.
Par précaution, coupez vos ongles courts.

QUOI FAIRE SI MA
PEAU EST SÈCHE
ET ME DÉMANGE ?

Choisissez toujours des produits d’hygiène et de soin doux et nourrissants,
agréables à appliquer sur votre peau, comme une crème, un baume ou une
huile nettoyante.

De même, évitez tout ce qui peut agresser la
peau, comme les tissus rugueux et irritants, et
préférez les vêtements en coton.
Dans tous les cas, il est préférable d’éviter de
porter des vêtements serrés.
Notre conseil
En cas de doute, n’hésitez pas à demander
conseil à votre pharmacien, à votre équipe
soignante ou à un dermatologue.

Leur action peut être renforcée par l’application d’un baume réparateur sur les
régions très sèches de votre peau.
Utilisée quotidiennement, cette combinaison de produits apaisera rapidement
votre peau et aidera à la restauration de la barrière d’hydratation de la peau,
ainsi qu’aux démangeaisons.
18
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Bien que d’apparence similaire, cette réaction cutanée ne doit
pas être confondue avec l’acné et ne doit donc pas être traitée
de la même manière. Les folliculites sont des bosses et/ou
des nodules rouges ressemblant à de l’acné où une rougeur
diffuse entoure les follicules pileux. Elle peut survenir
n’importe quel endroit du corps où se trouvent des poils.
Voici les étapes à suivre :
Nettoyez votre peau avec un nettoyant sans savon et rincez-la à
l’eau tiède.
Chaque soir, appliquez localement un baume hydratant comme
Cicaplast Baume B5 sur les boutons, après l’application de votre
crème hydratante non comédogène.
N’utilisez pas de produits anti-acnéiques non adaptés à ce type
d’éruption ou de produits contenant des huiles essentielles, du
parfum, de l’argile ou des acides de fruits, d’alcool ou de l’aprèsrasage. Évitez les exfoliants, les peelings et la dermabrasion.

COMMENT
TRAITER UNE
FOLLICULITE
(INFLAMMATION DU FOLLICULE PILEUX) ?
20

Appliquez rigoureusement, toute l’année, une photoprotection à
large spectre SPF 50+, UVB et UVA sur toutes les parties du corps
qui sont exposées à la lumière du jour et non couvertes par vos
vêtements, pendant toute la durée de votre traitement et pendant
au moins un an après la fin de votre traitement. N’oubliez pas que
les vêtements sont la première protection contre le soleil.
Information utile
«Le soleil peut provoquer l’apparition de tâches
d’hyperpigmentation et aggraver les folliculites. Il est
fortement recommandé de ne pas s’exposer aux rayons UV
des cabines de bronzage».
Conseil du Dr Deshayes, dermatologue.
En cas de doute, demandez l’avis de votre pharmacien, de votre
équipe soignante ou d’un dermatologue.
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COMMENT
PRÉVENIR
LES RISQUES
DE RÉACTIONS
CUTANÉES
MAIN-PIED ?
En cas de doute, demandez l’avis de votre pharmacien,
de votre équipe soignante ou d’un dermatologue.

Certains symptômes peuvent provoquer une sécheresse
cutanée sévère, accompagnée de rougeurs et d’un gonflement
parfois douloureux de la paume des mains et de la plante
des pieds. Ce phénomène est connu sous le nom de réaction
cutanée main-pied. Pour limiter la manifestation de fissures,
de craquelures et de douleurs :
Avant le début de votre traitement, demandez à votre infirmière si
le service hospitalier peut vous fournir des gants congelés3. Le froid
produit une vasoconstriction qui réduit le diamètre des vaisseaux et
qui limite les effets secondaires de la chimiothérapie sur ces zones de
votre corps.
Avant le début de votre traitement, consultez un podologue, et faitesle à nouveau un mois après la fin de votre traitement. Dès le début de
votre traitement, hydratez vos mains et vos pieds plusieurs fois par
jour avec des crèmes ou des baumes émollients, ou avec un baume
réparateur en cas de sécheresse sévère. Coupez vos ongles courts
et portez des gants lors d’activités manuelles intenses (comme la
vaisselle, le jardinage, etc.).
Évitez de prendre des bains et des douches très chauds, de vous
exposer au soleil, de rester debout pendant de longues heures ou de
marcher de longues distances.
Choisissez de grandes chaussures confortables, de préférence
en cuir. Évitez de porter des chaussures serrées en plastique/
synthétique ou des talons hauts pour ne pas soumettre vos
extrémités à un traumatisme supplémentaire.
Si votre réaction cutanée main-pied est hyperkératosique (avec une
couche cornéenne particulièrement épaisse), votre équipe soignante
ou votre pharmacien pourront vous recommander une crème ou un
baume.
Notre conseil
Appliquez le produit hydratant en cataplasme, sous des gants, des
chaussettes ou un film plastique, pour renforcer son effet réparateur.
Le saviez-vous ?
La peau de vos mains et de vos pieds contient moins de substances
grasses protectrices. Par conséquent, elle a tendance à sécher plus
rapidement, surtout sous l’influence de facteurs extérieurs néfastes
(comme le froid, l’eau trop chaude, le frottement des chaussures...).
Elle peut s’épaissir, rougir (érythème), se fissurer et devenir
rapidement douloureuse.
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3. Scotte F, et al. Multicenter Study of a Frozen Glove to Prevent Docetaxel-Induced Onycholysis and Cutaneous Toxicity of the Hand.
Journal of Clinical Oncology. 2005;23(19):4424-9
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« Le respect des conseils de prévention et l’application de soins
dermatologiques adaptés permettent de limiter l’intensité des effets
secondaires et d’assurer une meilleure observance du traitement ».
Dr Emmanuel Rio, radiothérapeute

QUE DOIS-JE
FAIRE AVANT
ET APRÈS MA
SÉANCE DE
RADIOTHÉRAPIE ?

Si la radiothérapie s’oppose à la multiplication des cellules cancéreuses
et conduit à leur destruction, elle peut générer des effets secondaires
(rougeurs, gerçures, brûlures...).
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Voici des moyens de les soulager :
Avant la séance
La peau doit être propre et sèche pendant la séance. Il est donc
fortement recommandé de ne rien appliquer sur la zone irradiée
au moins 6 heures avant, pour éviter le risque d’un effet bolus
(augmentation artificielle de la dose de rayonnement).
Après la séance
Vaporisez une solution d’eau thermale rafraîchissante sur votre
peau. Le soir, vous pouvez recouvrir la zone irradiée d’une couche
épaisse d’un baume hydratant adapté (au moins 3 heures après la
séance).
Pour un effet rafraîchissant, vous pouvez conserver ces produits
au réfrigérateur.
Nos conseils
Si possible, évitez d’être en contact avec de l’eau chlorée ou salée.
Optez pour des douches tièdes et utilisez un nettoyant sans
savon.
Évitez, autant que possible, d’appliquer du déodorant, du parfum
ou des lotions contenant de l’alcool, qui peuvent être très nocifs
pour la peau. Évitez de vous exposer au soleil.
Notre conseil
Vous vous sentez un peu stressé avant la séance ? Pensez
à demander éventuellement des séances privées avec un
thérapeute de yoga certifié. Il s’agit d’une expérience individuelle
qui permet d’aborder toutes les couches de votre être : mentales,
émotionnelles, physiques et spirituelles.
Qui peut me conseiller sur ma peau ?
Vous pouvez demander à votre médecin, à votre infirmière
spécialisée, à votre pharmacien ou à une esthéticienne spécialisée
de vous conseiller sur les produits nettoyants, hydratants et
réparateurs, ainsi que sur les produits de protection solaire à
utiliser sur les régions irradiées de votre peau.
En cas de doute, demandez l’avis de votre pharmacien, de votre
équipe soignante ou d’un dermatologue.
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« Il est très important de prendre soin de sa cicatrice par des
automassages et de la kinésithérapie afin de freiner toute évolution
anormale et d’améliorer la gestuelle, le confort et l’apparence physique ».
Jean-Marc Oviève, kinésithérapeute,
président du Collège français de kinésithérapie.

COMMENT
PRENDRE
SOIN DE MES
CICATRICES ?

De nombreuses procédures invasives peuvent provoquer des cicatrices.
Elles doivent être prises en charge très tôt.
Avant toute manipulation, demandez l’avis d’un professionnel de la santé.
En plus d’une hygiène adaptée consistant à nettoyer régulièrement la zone
cicatrisée avec un gel nettoyant ou un nettoyant sans savon, les chirurgiens
et kinésithérapeutes recommandent de masser la plaie deux fois par jour,
dès qu’elle est sèche, propre et bien fermée, une fois les points de suture ou
les agrafes retirés.
Témoignages de patients
« Pour protéger ma cicatrice, une infirmière m’a conseillé de placer des
compresses directement dans mon soutien-gorge ».
Caroline, 49 ans
« Après ma mastectomie, mon kinésithérapeute m’a montré comment
masser ma cicatrice à la maison avec un baume réparateur. Pour bien
reproduire les mouvements, je l’ai filmée en train de le faire et j’ai regardé
la vidéo en boucle ».
Céline, 50 ans
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Information utile
L’évolution d’une cicatrice se fait sur une période de douze
à dix-huit mois4.
Important
Étant donné qu’il existe différents types de cicatrices, il est essentiel
de demander l’avis d’un professionnel de la santé avant de procéder
au massage, afin de ne pas aggraver l’état de la cicatrice existante.
Notre conseil
Si vous avez subi une chirurgie mammaire, essayez de lever
doucement votre bras pour mobiliser les tissus ou tirez vos épaules
en arrière et rapprochez vos omoplates : cela fonctionnera de la
même manière qu’un automassage !
Le bon conseil
Il est fortement recommandé d’hydrater la zone cicatrisée avec
un baume hydratant, en suivant les gestes appropriés que votre
médecin ou votre kinésithérapeute vous conseillera.
Si vous avez du mal à toucher votre cicatrice au début,
deux solutions s’offrent à vous : soit vous demandez à votre
médecin de vous prescrire une séance chez un kinésithérapeute
qui vous montrera les bons gestes, soit vous utilisez une compresse
pour appliquer votre baume en le tapotant délicatement sur votre
peau.
Quelques précautions essentielles à prendre
Il est fortement recommandé de ne pas boire trop d’alcool. Il en
va de même pour le tabac (connu pour ralentir le processus de
cicatrisation). Éviter les frottements (p. ex.: pièces de vêtements
comme les soutiens-gorge, en cas de cancer du sein).
L’application de produits antiseptiques5 sur les plaies et les cicatrices
n’est pas toujours spécifiquement conseillée. En cas de doute,
demandez conseil à un professionnel de la santé.
Pour prévenir l’hyperpigmentation, n’oubliez pas de protéger vos
cicatrices du soleil. Utilisez un produit solaire avec une protection
élevée contre les UVB (FPS 50+) et UVA*. Il est primordial de
renouveler son application toutes les deux heures.
En fonction de la zone sur laquelle se trouve votre cicatrice, vous
pouvez soit la protéger par un pansement, soit la recouvrir d’un
vêtement.
Qui peut me conseiller sur mes cicatrices ?
Votre médecin, votre infirmière spécialisée, un kinésithérapeute ou
un dermatologue pourront vous montrer les bonnes techniques
d’automassage à suivre.

4. Source www.college-mk.org/wp-content/uploads/2018/07/recommandations-CMK-automassage-2018-07.pdf.
5. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
* Identifiée par le logo UVA .
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MON
TRAITEMENT
EST TERMINÉ
COMMENT
PUIS-JE CONTINUER
À PRENDRE SOIN
DE MA PEAU ?
Vos traitements sont enfin terminés. Pour retrouver votre énergie physique et
mentale, vous devez continuer à prendre soin de vous. Voici tous nos conseils
pour vous aider à mieux construire votre chemin vers la guérison et votre bienêtre retrouvé.
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80%

«

des patients considèrent
que les soins de support
sont aussi importants que
les traitements ».
Pr Ivan Krakowski, président de
l’Association Francophone des
Soins Oncologiques de Support
(AFSOS).

DES SOINS
DE SOUTIEN
INDISPENSABLES

Les soins contre le cancer ne se limitent pas au traitement de la maladie
elle-même.
En complément des traitements spécifiques du cancer, des soins de
soutien peuvent être proposés afin d’améliorer votre qualité de vie.
Explications du professeur Ivan Krakowski, président de l’AFSOS.
En quoi consistent les soins de support ?
Les soins de support désignent l’ensemble des mesures de soins et
d’accompagnement nécessaires destinées aux patients, parallèlement aux
traitements spécifiques qui leur sont administrés – lorsqu’il y en a – pendant
toute la durée de leur maladie grave6.
Qu’ils fassent appel à des solutions médicamenteuses ou non, les soins de
support ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des patients pendant
et après leur traitement du cancer. De l’amélioration de l’image de soi grâce
aux soins esthétiques et dermocosmétiques sociaux et sanitaires visant à
limiter les toxicités cutanées, à la prise en charge de la douleur, aux conseils
nutritionnels ou aux activités physiques adaptées... Les soins de support
en cancérologie comprennent des soins conventionnels ou des pratiques
thérapeutiques complémentaires.

6. Colombat P, et al. A propos de la mise en place des soins de support en cancérologie : pistes de réflexions et propositions. Médecine & Hygiène
’’InfoKara’’. 2009; 14(2): 61-7.
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LES AVANTAGES
D’UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE
ADAPTÉE

Pendant longtemps, on a pensé que la nécessité de se reposer
faisait partie intégrante du traitement du cancer. Or, il est aujourd’hui
scientifiquement prouvé que dès le début de la prise en charge du
cancer, une activité physique adaptée est bénéfique pour lutter contre
la fatigue, les rechutes et les effets secondaires des traitements,
notamment en ce qui concerne les douleurs articulaires et musculaires7.
L’idéal est de choisir une activité que vous aimez pratiquer, comme la
marche nordique, la natation, le yoga, l’aquaforme, le Pilates, l’avirose,
le vélo, l’escrime... Si vous n’aimez pas être seul ou si vous manquez de
motivation, retrouvez les membres des associations.
L’objectif est de vous faire prendre l’habitude de méthodes simples,
facilement reproductibles à tout moment et surtout en cas de
manifestations désagréables (comme l’anxiété, le manque de souffle).
Le bon rythme : 2 à 5 séances hebdomadaires et progressives de 10-20
à 40-60 minutes chacune, en plus de la période d’échauffement et de la
période de relaxation et de repos après l’exercice physique. Cet exercice
physique devra être adapté à votre état de santé et faire l’objet d’une
surveillance médicale8.
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7. Ibrahim EM, Al-Homaidh A. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies. Med Oncol. 2011;28(3):753-65.
8. AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support). Référentiels inter-régionaux en Soins Oncologiques de Support :
activité physique et cancer 2018.
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Précautions particulières
Vous vouz exercez souvent sous votre seule responsabilité. En cas de doute sur
un exercice, demandez conseil à votre médecin ou à votre kinésithérapeute.
Soyez à l’écoute de votre corps et ne forcez jamais le mouvement. Apprenez à
respirer en pratiquant les mouvements et ne retenez jamais votre respiration.
Lorsque vous sentez qu’un mouvement demande plus d’effort, expirez par la
bouche tout en rentrant le ventre...

RETROUVER MON
CORPS GRÂCE
AUX SÉANCES
D’ENTRAÎNEMENT
DE PILATES
Le saviez-vous ?
Lorsque vous êtes assis dans une salle d’attente ou allongé pendant une
séance de chimiothérapie, vous pouvez pratiquer différents exercices
tout en respirant consciemment.
Il suffit de quelques exercices simples pour réveiller vos articulations
et vos muscles.
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Témoignage d’un patient
« En trois-quatre mois, le Pilates m’a permis de retrouver la mobilité
de mon bras et de mes épaules après une intervention chirurgicale et
l’ablation de mes glandes. J’ai réappris à porter du poids et à faire travailler
mon bras, notamment grâce à un exercice très simple : couché sur le dos,
coudes pointés vers l’extérieur au niveau des épaules, bras pliés à
90 degrés contre le sol, jambes pliées et inclinées sur le côté. Cela m’a
permis d’étirer mon muscle pectoral. Mais le plus important, c’est que
cette méthode de fitness vous aide à retrouver une respiration profonde
et à vous sentir à nouveau vivant et en bonne santé ».
Caroline, 49 ans

Exercices

1. Pour une posture royale
Assis sur une chaise, placez vos pieds écartés et bien à plat sur le sol.
Inclinez votre bassin vers l’arrière, en ramenant votre nombril, puis cambrez
doucement votre dos en inclinant votre bassin vers l’avant et en étirant votre dos
en position verticale.
Vous pouvez placer vos mains de chaque côté du bas de votre dos pendant le
processus.
Répétez le mouvement plusieurs fois et assurez-vous d’expirer en redressant
votre dos.
Le résultat ? Cet exercice aide à surmonter les effets désagréables de la
position assise prolongée qui peut, par exemple, conduire à s’avachir
lorsqu’on est assis dans une salle d’attente.
2. Ventre plat et soulagement des douleurs dorsales
Assis, placez vos pieds bien écartés (plus loin que la largeur de votre bassin) et
fermement sur le sol. Placez vos mains sur vos épaules et étirez votre dos à la
verticale. En expirant, inclinez votre tronc vers l’avant et arrêtez-vous lorsque
vous sentez que votre dos est sur le point de rouler. En vous appuyant sur
votre dos droit et entre vos cuisses, les muscles de votre dos travailleront pour
maintenir votre tronc bien aligné, malgré l’inclinaison.
Lorsque vous expirez, resserrez votre ventre (en ramenant votre nombril contre
votre colonne vertébrale).
Le résultat ? Vous obtiendrez un bon renforcement de tous vos muscles
abdominaux et lombaires.
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LÂCHER PRISE
ET RETROUVER
SA VITALITÉ GRÂCE
AUX THÉRAPIES
COMPLÉMENTAIRES
Demandez de l’aide à votre équipe soignante.

Votre équipe soignante peut être en mesure de vous recommander
des thérapies complémentaires pour vous aider à faire face aux
effets secondaires9. Demandez des suggestions ou des références
à des praticiens qualifiés en thérapie complémentaire qui ont
travaillé avec des personnes atteintes de cancer. Votre centre
de traitement peut même proposer des thérapies
qui pourraient vous aider.

Quels type de thérapies
complémentaires existe-t-il ?
Acupuncture
Massothérapie
Méditation
Tai chi
Yoga
et autres
Comment puis-je choisir
ma thérapie complémentaire ?
En cliquant sur la section Thérapie
complémentaire du site cancer.ca.
En vérifiant si l’hôpital qui vous prend
en charge offre ce type de soins
complémentaires.

9. Cancer.ca .Choosing a complementary therapy and practitioner: https://www.cancer.ca/en/cancer-information/diagnosis-and-treatment/
complementary-therapies/choosing-a-complementary-therapy-and-practitioner/.
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TESTÉ PAR DES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER.
AMÉLIORE LE CONFORT
DE LEUR PEAU ET LEUR
QUALITÉ DE VIE.

MA ROUTINE
DE SOIN CIBLÉE
ET ADAPTÉE AVEC
LA ROCHE-POSAY
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93 %

LAVER
VOTRE PEAU

des patients utilisant
régulièrement les produits
La Roche-Posay lors de
traitements contre le
cancer, déclarent ressentir
un meilleur confort cutané
ainsi qu’une amélioration de
leur état physique, social et
psychologique10.

Nos conseils
Pour préserver votre peau, utilisez
des nettoyants doux, sans savon,
dont le pH est proche du
pH 5,5 de votre peau.
Essuyez sans frotter car votre
peau peut être sensible.

VISAGE
TOLERIANE
DERMO-NETTOYANT
Appliquez le fluide
nettoyant et démaquillant
du bout des doigts sur
votre visage et massez par
mouvements circulaires.
Essuyez soigneusement
votre peau avec un coton.
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CORPS
LIPIKAR
SYNDET AP+
Ce nettoyant sans savon,
respectant le pH de la
peau, permet une
hygiène adaptée aux
peaux les plus sensibles.
Appliquer le produit sur
une peau humide.
Faire mousser puis rincer
doucement et sécher
sans frotter, pour une
peau nourrie et
confortable.

CORPS
LIPIKAR
HUILE LAVANTE AP+
Selon vos goûts, vous pouvez
préférer la texture d’une huile
de douche.
Sous la douche, faire mousser
sur la peau humide. Rincez
délicatement et séchez en
tapotant sans frotter, pour une
peau nourrie et confortable.

10. Testé sur 253 patients pendant la radiothérapie. Les utilisateurs réguliers ont utilisé fréquemment 5 différents produits.
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POUR HYDRATER/
APAISER VOTRE
PEAU SÈCHE
Notre conseil
Pour une peau extra douce, crémez généreusement
votre visage et votre corps matin et/ou soir en
fonction de vos besoins.
À adapter en cas de radiothérapie : il est fortement recommandé
de ne rien appliquer sur la zone irradiée de votre peau au moins
6 heures avant la séance.
Choisissez des crèmes ou baumes sans parfum.
Les effets secondaires sur la peau pouvant varier en fonction
de la sévérité de votre traitement, consultez votre
équipe soignante, pour savoir si ces produits sont
adaptés/convenables à votre état de peau.

VISAGE ET CORPS
EAU THERMALE
Le saviez-vous ?
La combinaison unique de sels
minéraux et d’oligo-éléments
confère à l’eau thermale de La
Roche-Posay des propriétés
antioxydantes, apaisantes
et adoucissantes uniques et
scientifiquement démontrées.
Vaporisez l’eau thermale directement
sur votre peau, laissez-la pénétrer
2 à 3 minutes avant de tamponner
l’excédent.
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VISAGE
TOLERIANE
CRÈME ULTRA
Appliquez délicatement
sur le visage et le cou,
matin et soir, pour
hydrater et apaiser votre
peau sèche et ainsi
retrouver un confort
cutané.

11. Wohlrab J, et al. Barrier protective use of skin care to prevent chemotherapy-induced cutaneous symptoms and to maintain quality of life in patients with breast cancer.
Breast Cancer: Targets and Therapy. 2014;6:115-22. Résultats après 6 semaines.

CORPS
LIPIKAR
BAUME AP+M
Appliquer ce baume relipidant et
apaisant une fois par jour sur
le corps et/ou le visage (en cas de
sécheresse sévère).
Renouvelez l’application si
nécessaire.

Le LIPIKAR BAUME AP+M
prévient, ralentit et réduit les
effets secondaires cutanés
provoqués par les traitements de
chimiothérapie11.

Il contribue à améliorer la
qualité de vie des patients sous
chimiothérapie, et notamment
leur confort cutané et leur
bien-être psychologique11.

VISAGE ET CORPS
CICAPLAST
BAUME B5
Appliquez le baume réparateur
apaisant deux fois par jour, sur les
zones très sèches du corps, du
visage et/ou des lèvres (en veillant
à nettoyer et sécher la peau au
préalable).
Le soir, vous pouvez également
l’appliquer en cataplasme, en couche
épaisse, pour réparer et apaiser
votre peau. Il peut être utilisé pour
réaliser un automassage, ou après
un automassage sur peau sèche,
selon les recommandations de votre
équipe soignante.
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POUR PROTÉGER
VOTRE PEAU DES
RAYONS UV
Nos conseils

Choisissez une crème à haute protection
UVB (FPS 50+) et UVA.
Évitez l’exposition au soleil entre 10 et 14 heures,
lorsque le soleil est à son apogée.
N’oubliez pas que la première protection solaire
est votre habillement.
À garder à l’esprit
En ce qui concerne les traitements photosensibilisants,
les risques liés au soleil sont plus élevés, même derrière
une vitre ou par temps nuageux.
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LE SOLEIL ET
LES RAYONS UV
Le soleil est une source émettrice de plusieurs types de rayonnements
ultraviolets dont les UVA et les UVB qui pénètrent la peau. Les rayons
UVB ont un impact direct sur l’épiderme. Ils sont à l’origine du bronzage
(persistant) et des brûlures, ou «coups de soleil». Ils créent également des
dommages à notre ADN et peuvent potentiellement créer un cancer de la
peau.
D’autre part, les UVA pénètrent dans les couches profondes de la peau
(impact indirect sur l’épiderme et le derme). Ils représentent 95 % des
impacts quotidiens sur notre peau et sont présents à la même intensité toute
l’année.
De plus, les UVA créent un stress oxydatif qui, en retour, accélère le
vieillissement de la peau (et représente plus de 70 % des causes du
vieillissement de la peau). Ils affaiblissent également le système
immunitaire de notre organisme, aggravent la photosensibilité et
peuvent également créer des dommages à notre ADN et
potentiellement développer un cancer de la peau.
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La Roche-Posay travaille en étroite collaboration avec
CaSMO, un groupe d’experts renommés en oncologie,
en dermatologie et en santé des patients, pour formuler
des recommandations sur l’éducation à la prévention et à la gestion
des effets secondaires cutanés des thérapies anticancéreuses.

