Novembre 2020 • n°26

La Lettre
Edito
Comment la COVID a-t-elle affecté les
patients atteints de cancers digestifs ?
La Fondation A.R.CA.D se préoccupe constamment du sort des patients
atteints de cancers digestifs et en cette année 2020 où beaucoup
d’entre eux ont pâti de la sur-occupation des hôpitaux et cliniques dûe
à la COVID 19, nous faisons appel à vous pour poursuivre vos dons car
le cancer ne recule pas, au contraire.
Après avoir parlé au Professeur Julien Taieb de l’HEGP, au Docteur
Benoist Chibaudel de l’Hôpital Franco-Britannique et au Professeur
Thierry André de l’Hôpital Saint-Antoine, voici les témoignages
concordants.
Il y a plusieurs facteurs qui ont détérioré le sort des patients atteints
de cancers digestifs pendant l’année 2020. Trois scénarios se sont
présentés :
1 Un retard au diagnostic. Des patients qui ont tardé à faire
des coloscopies ou endoscopies ont raté la date du début mars
avant que l’épidémie de COVID n’embouteille les services. Ils n’ont
procédé à ces examens qu’en juillet et pendant ces quatre mois
de délai, les tumeurs s’étaient métastasées rendant leur guérison
impossible. Le Professeur Taieb de l’Hôpital Européen Georges
Pompidou, a constaté dix cas inhabituellement graves à la première
visite dans son service au lieu d’un cas annuel habituellement.
2 Un retard au traitement. Si les tumeurs avaient été détectées
début mars, une intervention chirurgicale n’aurait pu être faite
dans la foulée compte tenu du fait que les blocs opératoires étaient
fermés et que les services de réanimation post-opératoire étaient
tous occupés par les malades de la COVID. A l’HEGP, où il y a 36
lits de réanimation, on en a créé jusqu’à 130, pendant le pic de la
COVID. La déprogrammation au bloc lors de la première vague en
mars a duré 6 semaines et elle vient d’être réinstituée.
3 Un décès dû à la COVID. Sept patients atteints de cancers
digestifs graves sont décédés de la COVID dans son service. Ils
n’auraient peut-être pas survécu des années, mais leur décès a
été accéléré.

Entre temps le cancer du pancréas était devenu inopérable et seuls
des soins palliatifs ont pu lui être administrés car tous les vaisseaux
étaient alors envahis.
Dans certains hôpitaux, toutes les chirurgies même urgentes ont dû
être déprogrammées car les blocs opératoires et salles de réanimation
étaient toutes réquisitionnées sur ordre de l’Agence régionale de
santé (ARS) pour la COVID. Certains chirurgiens avaient par ailleurs été
contaminés. D’autres chirurgiens et médecins oncologues sont allés
aider en réanimation COVID aussi bien au Franco-Britannique qu’à
Pompidou, réduisant d’autant la disponibilité en service d’oncologie.
Personne n’avait anticipé les conséquences de l’afflux de patients
COVID sur les autres services. Par exemple, certaines chimios ont dû
être déprogrammées pour être prises oralement à la maison au lieu de
l’hôpital de jour, malgré une efficacité moindre que par voie veineuse.
L’expérience du Professeur Thierry André à l’Hôpital Saint-Antoine est que
beaucoup de patients ont refusé de se faire faire des examens de dépistage
en raison de la COVID et de leur crainte d’être contaminés en milieu hospitalier.
Par ailleurs, son service d’endoscopie a été fermé pendant deux mois. Certains
patients sont décédés de la COVID dans son service d’oncologie digestive soit
qu’ils y soient arrivés déjà atteints par le virus, soit qu’ils l’y aient contracté.
D’autres ont souffert d’une prise en charge trop tardive. De nombreux internes
ont aussi été contaminés par la COVID réduisant ainsi la force vive des soignants.
Une impossibilité de faire les examens, une prise en charge trop
tardive des patients en raison de l’embouteillage dans les services, et
la maladie de la COVID elle-même qui a touché certains patients de
cancers digestifs, sont les trois raisons dramatiques de fléchissement
des soins. Néanmoins, aucun chiffre fiable ne peut être avancé quant
aux décès dûs à ces dysfonctionnements. Ces décès indirects ne sont
d’ailleurs pas rapportés à la COVID dans les statistiques, minorant
d’autant la gravité du triste bilan sanitaire.
Aussi continuez à être généreux envers la Fondation AR.CA.D car nous
mettons tout en œuvre pour aider les patients de cancers digestifs
surtout en ce moment. Et protégez-vous !

Le Dr Benoist Chibaudel a une expérience similaire à l’Hôpital FrancoBritannique. En mai, juin, juillet, beaucoup de nouveaux patients sont
arrivés avec des retards de diagnostic. L’un de ses patients qui avait
des douleurs au ventre en début d’année, avait pris des médicaments
habituels sans effet. Début mars, son généraliste lui prescrit un scanner
où apparait le cancer du pancréas que personne ne lui commente. Ni
le radiologue ni le généraliste n’ont pu lui signaler l’urgence de son
cas. Découragé par l’affluence dans les hôpitaux et peut être, trop
inquiet pour agir, il attend le mois de mai pour se rendre à l’hôpital
où un deuxième scanner lui est prescrit en urgence avec une biopsie.
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L’équipe de la Fondation A.R.CA.D

Journée Mondiale et sensibilisation
au Cancer du Pancréas
Cette année, la Journée
Mondiale du Cancer du
Pancréas a eu lieu le 19
novembre et comme
tous les ans, l’accent
est mis d’une part
sur la connaissance
des risques et des
symptômes de cette
pathologie, ce qui
permettrait
un
diagnostic
plus
précoce et une
survie prolongée
des patients, et
d’autre part sur
la sensibilisation du public.
La Coalition Mondiale de lutte
contre le cancer du pancréas, World
Pancreatic
Cancer
Coalition,
dont la Fondation A.R.CA.D est
membre et représentante pour la
France, chapeaute la campagne
mondiale intitulée en 2020
« Il est temps » ainsi que
l’initiative d’illuminer dans le
monde entier des monuments
symboliques, historiques et
culturels, à la couleur du cancer
du pancréas qui est le violet.
80 organisations de lutte
contre le cancer du pancréas
dans plus de 30 pays et sur
cinq continents se sont unies
pour sensibiliser et inciter à
l’action.

Lors de cette journée mondiale, des bâtiments
et des monuments emblématiques aux USA, en
Australie, au Canada, en Nouvelle Zélande et
dans plusieurs pays en Europe, se sont illuminés
en violet pour sensibiliser le public au cancer
du pancréas - le plus meurtrier au monde.

En France, grâce à l’initiative de l’association
Espoir Pancréas, la place Stanislas à Nancy
s’est parée de violet ; la Fondation A.R.CA.D
ambitionne de parer la Tour Eiffel en 2021,
de la couleur de sensibilisation au Cancer du
Pancréas en l’éclairant de violet et a initié les
démarches pour ce faire depuis 2 ans. Nous
souhaitons vivement que notre pays participe
activement à cette sensibilisation mondiale et
quel meilleur symbole que la Tour Eiffel pour
témoigner de l’adhésion du peuple français à ce
mouvement ?

de dresser un état des lieux de la situation
régionale mais aussi de faire émerger des
pistes d’amélioration et des propositions
concrètes au niveau local pour la prise en
charge du cancer du pancréas. Après Lyon
en 2017 et Marseille en 2018, 4 tables rondes
ont eu lieu en 2020 : Rouen, Lille, Strasbourg,
Poitiers, et 2 autres ont dû être reportées, à
cause de la crise sanitaire, en 2021, celles de
Toulouse et de Clermont-Ferrand.
Le concert caritatif « Leurs Voix Pour l’Espoir »
à l’Olympia, dédié au cancer du pancréas, à
l’initiative de l’animatrice Laurie Cholewa,
fidèle à son engagement auprès de la fondation,
était programmé pour sa 9ème édition début
octobre 2020 mais a dû également être reporté
à l’année prochaine.

Par ailleurs, la Fondation A.R.CA.D poursuit
son programme de sensibilisation au cancer
du pancréas initié en 2016 et qui s’illustre,
entre autre, par l’organisation de tables rondes
régionales réparties sur l’ensemble du territoire
français. Ces tables rondes ont pour objectifs

Campagne
New Normal Same Cancer

AstraZeneca Global, en collaboration avec des coalitions et associations mondiales
de patients a développé une campagne de sensibilisation passionnante intitulée
New Normal Same Cancer.
Partout dans le monde, la prise en charge du cancer a été perturbée par la COVID.
New Normal Same Cancer vise à sensibiliser à la nécessité de poursuivre les soins
pour les patients atteints de cancer et dont les soins ont été interrompus pendant la
pandémie, et/ou à encourager le grand public à consulter un professionnel de santé
s’ils ont eu des symptômes pouvant s’apparenter à ceux d’un cancer ou s’ils ont
manqué un dépistage du cancer. Cette campagne sera déployée courant novembre.
La Fondation A.R.CA.D s’est proposée de relayer la communication de cette
campagne en France et a sollicité des associations de patients pour faire de même.

www.fondationarcad.org

Information
et soutien

aux patients atteints
de cancers digestifs

APPELS A PROJETS Hôpital De Jour
Dans le cadre de sa première mission statutaire, la Fondation
A.R.CA.D a lancé en 2020 la onzième édition d’un appel à
projets visant à améliorer les conditions de prise en charge des
patients dans des structures de soins traitant majoritairement
des patients atteints de pathologies d’oncologie digestive.
Un fonds spécial de 30 000 € a été constitué pour le
financement de 1 à 3 projets sur le thème des soins de
supports non-médicamenteux au sein des hôpitaux de jour.
Un jury a été constitué et s’est réuni en septembre pour
choisir les projets à retenir parmi ceux soumis à la
fondation. Deux projets innovants faisant appel à la
réalité virtuelle et aux soins par musico-aromathérapie
pour permettre aux patients de se détendre pendant leurs
soins ont été sélectionnés et entièrement financés par la
Fondation A.R.CA.D. Ces projets seront mis en place
entre novembre 2020 et mars 2021.
Pour 2021, la fondation a fait le choix de proposer un
appel à projets traitant d’un sujet « tabou », peu ou pas
abordé avec les patients atteints de cancers, notamment digestifs, « Cancers et
Sexualité ».
Globalement, les traitements oncologiques conduisent à une réelle atteinte
de la sexualité pour deux tiers des patients. La sphère pelvienne est encore
plus gravement atteinte. Pour les patients atteints d’une pathologie oncologique urologique, gynécologique
ou digestive, les traitements chirurgicaux et/ou médicaux ont inéluctablement
des conséquences sur la fonctionnalité sexuelle de
la personne et une répercussion sur l’intimité du
couple.
En oncologie, de plus en plus d’études mettent en évidence l’importance d’un accompagnement sexologique au-delà de l’accompagnement psychologique. En Belgique, la prise en charge psychologique
dans les centres d’oncologie est bien rodée, devenant presque systématique depuis le Plan Cancer et les budgets dégagés pour rémunérer les psychologues en oncologie. Cependant, la prise en charge de
la santé sexuelle en France reste encore méconnue, ignorée inconsciemment voire délibérément par les professionnels de la santé.

Dr Lama SHARARA,
Directrice Générale

L’information et l’aide aux
patients est l’une des missions
que s’est donnée la Fondation
A.R.C.A.D, seule fondation en
France d’aide et de recherche
dédiée à la lutte contre les cancers
digestifs. Dans ce cadre, la
fondation a soutenu et parrainé
l’initiative
de
l’association
Choix Vital d’organiser une
visioconférence, le 22 octobre,
pour développer l’information
auprès des patients. La Fondation
A.R.CA.D s’est fait représentée
par sa directrice générale, le Dr
Lama Sharara, à cet événement.

La société reconnaît aujourd’hui la santé sexuelle comme un droit et
un paramètre pertinent et valide de la santé et de la qualité de vie*.
Les patient(e)s sont légitimes à s’interroger sur les répercussions du
cancer et des traitements sur leur vie intime et sexuelle et de faire
un choix éclairé de prise en charge sexologique ou non. Selon des
études récentes, tous les patients souhaitent avoir une information et
considèrent important de pouvoir parler de leur santé sexuelle. Il ressort
ensuite qu’un tiers des patients s’adapteront sans plainte, un autre tiers
demanderont des solutions simples, et un dernier tiers souhaiteront un
accompagnement plus spécialisé* *.
Tout professionnel de santé doit répondre aux interrogations des
patients et des couples sur les conséquences potentielles du cancer ainsi
que des traitements sur la sexualité et/ou la fertilité. S’il ne connaît pas
la réponse, il les orientera vers les professionnels de santé compétents
(médecin généraliste, oncologue, gynécologue, urologue, psychologue,
sexologue et autres professionnels des soins de support).
Le retour d’expérience des équipes soignantes dans les hôpitaux de jour
que la fondation a consultées fait ressortir le besoin de prendre en compte
et de considérer la thématique de la sexualité des patients. En effet, les
acteurs de santé qui entourent les malades ne savent pas ou ne sont pas
outillés pour répondre aux questions relatives à la vie intime, bien que ce
sujet soit parfois évoqué, avec gêne et timidité, par les patients.
L’appel à projets HDJ 2021 « Cancers et Sexualité » de la Fondation
A.R.CA.D vise à répondre aux attentes des patients afin de permettre
une meilleure prise en charge de la personne dans ses composantes
physiques, émotionnelles et sexuelles au sein d’un milieu hospitalier.
Si vous souhaitez soutenir ce projet innovant, vous pouvez faire un
don sur le lien ci-après en précisant l’affectation de votre don à l’AAP
HDJ 2021 :

https://www.fondationarcad.org/je-fais-un-don/

* Définition de l’OMS : « La santé sexuelle est un état de bien-être physique,
émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l’absence de maladie, de dysfonction ou d’infirmité. »
* * Référentiel « Cancer, vie et santé sexuelle » de l’AFSOS
(Association francophone des soins oncologiques de support).

Pendant cette période de COVID,
Choix Vital a pu constater
que les patients touchés par le
cancer se retrouvaient isolés et
angoissés. Et pour cette raison,
elle a proposé d’organiser une
visioconférence, spécifiquement
mais non exclusivement dédiée
aux patients atteints de cancers
digestifs, animée par Docteur
Perrine Goyer, spécialisée en
chirurgie viscérale et digestive,
chirurgie cancérologique du tube
digestif, pancréas, foie.

www.fondationarcad.org

Ce fut l’occasion pour les patients
de discuter avec un professionnel
de santé et d’échanger entre eux
sur leur expérience et leur vécu
de la maladie.
Les patients ont pu également
découvrir Mon Réseau
Cancer Colorectal, une
association de patients
récemment créée, invitée
par la Fondation A.R.CA.D
à participer à cette
conférence.

La gouvernance
de la fondation

• Professeur Harry Bleiberg
Oncologue émérite, Institut Jules
Bordet, Bruxelles, Belgique

Le conseil
d’administration

• Madame Laure de Gramont
Agent littéraire et conseil en
communication

La fondation est gouvernée par un
conseil d’administration assisté
d’un commissaire du Gouvernement
assurant le contrôle de l’Etat et d’un
commissaire aux comptes certifiant
les comptes annuels.
Le conseil d’administration
comporte 10 membres répartis en 2
collèges : un collège de 4 fondateurs
et un collège de 6 personnalités
qualifiées.
Chaque administrateur signe
annuellement une déclaration
de conflit d’intérêt ainsi qu’une
déclaration d’adhésion à la charte de
gouvernance de la fondation.

Conseil d’administration
• Professeur Aimery de Gramont,
Président
Service Oncologie Médicale,
Hôpital Franco-Britannique,
Levallois-Perret

• Association GERCOR- Groupe
Coopérateur Multidisciplinaire en
OncologieDocteur Philippe Colin, Vice-président
Médecin radiothérapeute en oncologie
médicale, Polyclinique de Courlancy,
Reims
• Madame Christine Alibert,
Secrétaire Générale
Boyden Senior Advisor

• Monsieur Alain Lemaire, Trésorier
Administrateur de sociétés ;
ancien directeur général de BPCE et
ancien directeur général du Groupe
Caisse d’Epargne, ancien directeur des
fonds d’épargne à la Caisse des Dépôts et
Consignations

• Monsieur François-Xavier Deniau
Diplomate

• Monsieur Thierry de La Villejégu
Directeur Général de la Fondation
Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité
publique
• Docteur Alain Herrera
Consultant en oncologie

• Association FFCD – Fédération
Francophone de Cancérologie
DigestiveProfesseur Pierre Michel
Chef du service gastro-entérologie
au CHU de Rouen

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique réunit 6
membres du plus haut niveau
d’expertise. Il évalue les projets
soumis à la fondation. Il peut
interroger des experts extérieurs
selon la complexité des projets.
L’avis rendu par le conseil
scientifique est consultatif.
Chaque membre signe
annuellement une déclaration de
conflit d’intérêt.

Conseil scientifique

• Professeur Julien Taieb,
Président
• Professeur Thierry André
• Docteur Jean-Pierre Bizzari
• Professeur Eduardo Diaz-Rubio
• Professeur Michel Ducreux
• Docteur Dewi Vernerey

Comité d’honneur

• Madame Mariella de Bausset
• Monsieur François Butel
• Mademoiselle Béatrice de Durfort
• Professeur Marcel Krulik
• Professeur Philippe Rougier

Depuis la création de
la Fondation A.R.CA.D
fin 2006, nombreux
sont ceux qui nous
soutiennent !
• Alain Afflelou
• Amgen
• Aquilab SAS
• Aspide Medical
• Association VHL France
• Astra Zeneca
• Bayer
• Bensimon
• Boehringer Ingelheim
• BNP Paribas
• Caisse d’Epargne Champagne
Ardennes
• CapsAuto
• Cartier Joaillerie International
• Celgene
• Christian Dior couture
• Chugaï Pharma France
• Colas
• Editions L’Harmattan
• Ernst & Young
• ESMOD France
• Fondation DONASE
• Fondation d’entreprise AREVA
• Fondation Bettencourt Schueller
• Fondation BNP Paribas
• Fondation Clarence Westbury
• Fondation Lefort Beaumont de
l’Institut de France
• Fonds Meyer Louis-Dreyfus
• Fonds de dotation Rondeau
• Genentech
• Genomic Health
• Global Imaging Online
• Groupama Asset Management
• Groupe Bolloré
• Groupe Casino
• Groupe Oudart
• Groupe Zannier
• Havas Media
• Hogan Lovells
• Institut National du Cancer
-INCa• Janssen-Cilag
• La Ligue Nationale Contre le
Cancer
• La Maîtrise de la cathédrale de
Reims
• Leurs Voix pour l’Espoir
• Lilly
• Lions’ Club
• Maison Jean Paul Gaultier
• Mallinckrodt France
• Merck Serono
• ML Com
• Monsieur Jean-Michel Wilmotte
• Nestlé
• Novartis
• Pierre Fabre
• Pfizer
• Price Minister-Rakuten
• Publicis Conseil
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• Régie publicitaire du
Groupe Le Monde
• Roche
• Rothschild & Cie Banque
• Sanofi
• Servier
• Shire
• Théâtre de l’Olympia
• Toyota France
• Vacheron Constantin
• Vanessa Tugendhaft Joaillerie
• Vemedia Consumer Health
• Wilmotte & Associés SA
La fondation compte aussi
de nombreux donateurs
particuliers.

Nos partenaires
ACTEURS DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER
• Association française des
infirmier(e)s de cancérologie-AFIC• CHRU Besançon, Besançon, France
• Fédération Francophone de
Cancérologie Digestive -FFCD• Groupe Coopérateur
Multidisciplinaire en Oncologie
-GERCOR• Institut National du
Cancer - INCa • La Ligue Nationale
Contre le Cancer
-LNCC• Mayo Clinic,
Rochester, MN, USA
• Société Nationale
Française de
Gastroentérologie
-SNFGE• Société Française
d’Endoscopie Digestive
-SFED• UNICANCER GI

ASSOCIATIONS
DE PATIENTS
• Association des Patients
Porteurs de Tumeurs
Endocrines Diverses
-APTED• Association canadienne du
cancer colorectal
• Association ESPOIR PANCRÉAS
• Bowel Cancer Australia
• Bowel Cancer UK
• Colorectal Cancer Alliance
• Digestive Cancers Europe
• GI Cancers Alliance
• HNPCC Lynch
• Mon Réseau Cancer Colorectal
-MRCCR• Tribu Cancer
• Vital Options France : Choix vital :
Parole & Cancer
• Vivre Avec

ASSOCIATIONS
DE DEPISTAGE
• ADECA 75ADECAM 56
• ADK92
• ADOC94
• ADPS51/ONCOCHA
• APREMAS
• ARDOC
• CDC93

AUTRES PARTENAIRES
• Cancer Contribution
• Centre Français des Fonds et
Fondations -CFF• Lecancer.fr
• Relais Juris Santé

