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Votre traitement est terminé. Voici venu le temps de reprendre une vie normale, mais aussi
de commencer la surveillance post-traitement.

Pourquoi dois-je être surveillée régulièrement ?
Tous les traitements du cancer peuvent entraîner des complications ou des
séquelles dont certaines se démasqueront plusieurs années après la fin du
traitement. Leur diagnostic et leur prise en compte précoces pourront vous
permettre de garder une meilleure qualité de vie.
Le dépistage précoce de la survenue d’un second cancer ou d’une récidive
locale est également très important pour vous. Après un cancer du sein, la
surveillance de l’autre sein sera renforcée par une mammographie tous les
ans.
À l’inverse, les recherches de récidive à distance (métastase) par des examens
généraux multiples (dosage de marqueurs, examens radiologiques plus ou
moins sophistiqués) n'ont jamais démontré qu'elles étaient utiles au malade.
Démarrer un traitement très tôt, sur une suspicion de métastase découverte
par hasard et dont vous ne souffrez pas, risque simplement d’allonger le
temps pendant lequel vous serez traitée sans changer l’évolution.

Comment serai-je suivie ?
La fin de votre traitement ne doit, en aucun cas, être ressentie comme un
abandon. Vos médecins continueront à vous voir en consultation
régulièrement, deux ou trois fois par an les premières années, puis de façon
plus espacée.
N’hésitez pas à leur parler de votre état de santé, de tous les problèmes qui
vous préoccupent, mais aussi de vos difficultés dans la vie quotidienne, dans
votre vie de couple, même si votre médecin n’aborde pas ces sujets. Des
moyens restent à votre disposition, même après votre traitement, pour vous
aider : psychologue, groupes de parole de patients, aide sociale dans la reprise
du travail, prise en charge de douleurs séquellaires, par exemple.
Si, au cours de cette surveillance, survenait un signe ou un élément nouveau, il
faudrait alors faire des examens particuliers :
Radiographie, scanner , IRM. Ces examens vous seront expliqués.
Une information détaillée vous sera fournie sur leur déroulement,
leur préparation et les éventuelles suites. Des documents
spécifiques pourront vous être fournis sur chacun d'entre eux.
Des examens de sang avec dosage de marqueurs tumoraux.
Certains médecins prescrivent ces examens à titre systématique. Il vous est
alors fortement recommandé de toujours faire ces dosages dans le même
laboratoire d’analyses.

Qui assure cette surveillance ?
Votre médecin ou votre gynécologue traitant, sont tout à fait à même de
réaliser cette surveillance. Comme lors de votre traitement, une communication
permanente doit être instaurée entre vos médecins et l’équipe de cancérologie
qui vous a prise en charge.

Les marqueurs tumoraux, qu’est-ce que c’est ?
Les marqueurs tumoraux sont des substances produites par certaines cellules
cancéreuses et qui passent dans le sang. C’est par une prise de sang que l’on
peut les détecter et les doser.
Actuellement, le dosage systématique des marqueurs tumoraux, comme test
de surveillance n’est utilisé que dans d’autres cancers (testicule, thyroïde…)

Votre surveillance sera adaptée à votre cas :
Au cours des consultations de surveillance, il est important
d’exprimer ce que vous vivez ou ressentez (fatigue, perte de
poids, état dépressif, douleurs nocturnes, troubles digestifs,
respiratoires, visuels, maux de tête, vertiges...).
En cas de symptômes survenant entre deux consultations,
informez l’équipe médicale qui vous suit, sans attendre le
prochain rendez-vous.

