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Cette brochure est destinée à vous  
aider à mieux comprendre la mala-
die. Vous y trouverez une descrip-
tion :
• du cancer du foie le plus  

fréquent chez l’adulte :  
le carcinome hépatocellulaire ;

• d’une tumeur moins fréquente 
des canaux biliaires à l’intérieur 
du foie : le cholangio-carcinome 
intrahépatique. 

Vous trouverez par ailleurs des ré-
ponses aux questions suivantes : 
• Qu’est-ce que le cancer du foie ? 
• Quelles en sont les causes  

possibles ? 
• Quels sont les examens  

nécessaires pour poser le  
diagnostic ?

• Quels en sont les traitements 
possibles ?

Si vous ou vos proches avez des 
questions, adressez-vous à l’équipe  
soignante, aux professionnels à 
l’œuvre au sein des ligues canto- 
nales et régionales contre le cancer 
ou à la Ligne InfoCancer (téléphone 
0800 11 88 11). 

Vous trouverez les coordonnées 
des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer aux dernières 
pages de cette brochure.

Nos vœux les plus chaleureux vous 
accompagnent.

Votre Ligue contre le cancer

Chère lectrice, cher lecteur,

Grâce à vos dons, 
nos brochures sont 

gratuites.

Ou en ligne sur www.liguecancer.ch/dons.

Scannez le code QR  
avec l’app TWINT. 

Saisir le montant 
et confirmer le don.

 Faites un don 
 avec TWINT: 
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Où se trouve le foie ? 

Le foie est situé en dessous du dia-
phragme, soit le muscle qui se 
trouve sous le poumon et qui sé-
pare le thorax de l’abdomen.

À proximité du foie se trouvent : 
• l’estomac ; 
• la vésicule biliaire ;
• le pancréas ; 
• la rate. 

Le canal cholédoque relie la vési-
cule biliaire à l’intestin au niveau du 
duodénum. Il sert de voie de pas-
sage à la bile, un liquide produit par 
le foie qui favorise la digestion des 
graisses.

Le foie

L’essentiel en bref
• Le foie est un organe de l’appareil digestif.
• Il est logé dans la partie supérieure de l’abdomen, du côté droit.
• Il produit la bile, un liquide qui facilite la digestion des graisses.
• Il transforme et assimile les éléments nutritifs venus de l’intestin.
• Il élimine les polluants, les médicaments et l’alcool.
• Il est le seul organe du corps humain capable de se régénérer,  

c’est-à-dire de « repousser » si on lui en enlève une partie.



7Le cancer du foie

Le foie et les organes voisins
a Foie
b Vésicule biliaire
c Canal cholédoque 

d Duodénum et intestin grêle
e Pancréas
f Estomac
g Rate
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Quelle est la structure du foie ?  
Le foie est divisé en deux sec-
tions, le lobe droit et le lobe gauche. 

Ces deux lobes se composent de 
plusieurs segments qui sont acco- 
lés. 

h

j

i

k

b c

l

Structure du foie, vaisseaux  
sanguins et canaux biliaires
b Vésicule biliaire
c Canal cholédoque 
h Lobe droit

i Lobe gauche
j Veine porte
k Artère hépatique
l Canaux biliaires intra-
 hépatiques

28 cm28 cm
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Au niveau microscopique, chaque 
segment contient une multitude 
de lobules, qui constituent l’unité 

fonctionnelle du foie. Ces lobules 
sont formés de cellules du foie, les 
hépatocytes.

Lobule du foie
a Cellules du foie : hépathocytes
b Artère hépatique
c Veine porte
d Canal biliaire
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b

d
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Les hépatocytes sont les cellules 
d’origine d’un type de cancer du 
foie : le carcinome hépatocellulaire.  
D’autres cellules, les cholangio- 
cytes, bordent les canaux où la bile 
s’écoule. Les cholangiocytes sont 
probablement les cellules à l’ori-
gine de l’autre grand type de can-
cer du foie : le cholangiocarcinome 
(voir p. 12).

Le foie est approvisionné en sang à 
raison d’un litre et demi par minute 
à partir de deux sources : 
• l’artère hépatique, qui trans- 

porte du cœur vers le foie du 
sang riche en oxygène ; 

• la veine porte, qui amène le 
sang riche en nutriments venant  
de l’intestin, de l’estomac et 
d’autres organes du système  
digestif. 

Quelles sont les fonctions  
du foie ?
• Le foie produit la bile, un  

liquide qui facilite la digestion 
des graisses.

• Il transforme et assimile les  
éléments nutritifs venus de  
l’intestin. 

• Il forme des substances néces- 
saires à l’organisme, par exemple 
pour la production de sucres, 
de graisses et de protéines.

• Il débarrasse le corps des pol-
luants, des médicaments et de 
l’alcool. Ces éléments sont  
ensuite éliminés par les selles ou 
l’urine.

• Il emmagasine des sucres, des 
vitamines, des éléments consti-
tutifs des protéines, du fer et des 
minéraux. Ils servent à la coa-
gulation du sang et au maintien 
du métabolisme osseux. 

Une exception
Le foie est le seul organe du corps 
humain capable de retrouver une 
taille normale si on en retire une 
partie par opération. Par contre, 
des dommages sur le long terme 
ou des maladies chroniques, telle 
la cirrhose, l’empêchent de se régé- 
nérer. Une cirrhose est une maladie 
qui se caractérise par une cicatrisa-
tion progressive du foie.
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Le cancer du foie est une tumeur 
maligne du foie. Cela veut dire que 
des cellules de cet organe se modi-
fient et se multiplient de façon in-
contrôlée. Elles s’accumulent pour 
former un amas, appelé tumeur. La 
tumeur peut envahir les tissus voi-
sins et les détruire. 

Les cellules cancéreuses peuvent 
se disséminer dans le corps par les 
vaisseaux lymphatiques ou les vais-
seaux sanguins. Les vaisseaux lym-
phatiques parcourent tout le corps. 
Ils transportent les déchets et les 
cellules endommagées en vue de 

les éliminer. Une accumulation de 
cellules cancéreuses dans une autre 
partie du corps s’appelle métastase. 

Quels sont les 
principaux types de 
cancer du foie ?
Le carcinome hépato-
cellulaire ou cancer du foie
Le carcinome hépatocellulaire est le 
type le plus courant de cancer du 
foie. Il se forme suite à la modifi-
cation des cellules hépatiques, les 
hépatocytes. 

Qu’est-ce que le cancer du foie ?

L’essentiel en bref
• Des cellules qui constituent le foie se modifient et se multiplient de 

façon incontrôlée. Elles forment un amas appelé tumeur ou cancer.
• Le cancer du foie se développe principalement à partir des cellules 

hépatiques et plus rarement des cellules des canaux biliaires.  
Les cellules hépatiques forment l’essentiel des tissus du foie.  
Les canaux biliaires transportent la bile.

• Les facteurs de risque de cancer du foie les plus importants sont la 
cirrhose et l’infection par le virus de l’hépatite B ou C.

• La personne ne présente souvent pas de symptômes pendant une 
longue période.

• Le cancer du foie reste longtemps limité au foie, les métastases 
sont rares.
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Chez la plupart des personnes tou-
chées, il est associé à une cirrhose. 
Une cirrhose est une maladie qui 
se caractérise par une cicatrisation 
progressive du foie. 

Dans de rares cas, les cellules can-
céreuses du foie peuvent former des 
métastases dans les ganglions lym-
phatiques voisins ou les veines du 
foie. Elles peuvent aussi s’étendre 
aux os, aux poumons ou aux reins.

Le cancer des canaux 
biliaires intrahépatiques 
Le cancer des canaux biliaires in-
trahépatiques prend naissance dans 
les cellules des muqueuses qui ta-
pissent les canaux biliaires situés à 
l’intérieur du foie. Les canaux bi-
liaires acheminent la bile du foie 
à la première partie de l’intestin 
grêle, le duodénum, ou la stockent 
dans la vésicule biliaire. Les spé-
cialistes parlent de cholangiocar-
cinome intrahépatique.

Quels sont les causes 
et les facteurs de 
risque ?
De nombreux facteurs augmentent 
le risque de développer un cancer 
du foie. Ils n’entraînent cependant 
pas forcément un cancer du foie 
chez toutes les personnes concer-
nées. 

Les personnes qui présentent un 
de ces facteurs de risque devraient 
si possible éviter d’en cumuler 
d’autres. Chaque facteur de risque 
additionnel augmente le risque de 
développer un cancer du foie. 

Infection chronique au virus 
de l’hépatite B ou C
Une hépatite est une inflammation 
du foie. Des virus sont à l’origine 
des hépatites B et C. Les virus sont 
transmis par le sang pour l’hépa-
tite B et C et par voie sexuelle pour 
l’hépatite B. 

Il existe un vaccin pour l’hépatite 
B et des traitements médicamen-
teux pour l’hépatite C et l’hépatite 
B chronique. 
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Une hépatite B ou C chronique 
peut conduire à une cirrhose du 
foie. Une cirrhose peut conduire à 
un cancer du foie. L’hépatite B peut 
parfois causer un cancer du foie, 
même en l’absence de cirrhose. 

Cirrhose
La cirrhose est la conséquence 
d’une maladie qui favorise la for-
mation de cicatrices dans les tissus 
du foie. La partie du foie cicatrisée 
ne fonctionne plus correctement. 
Le traitement des causes de la  
cirrhose peut parfois la rendre 
lentement réversible. 

Les causes possibles d’une cirrhose 
sont :
• La consommation excessive 

d’alcool sur une longue période.
• Une surcharge graisseuse des 

cellules hépatiques ou « foie 
gras ». Les causes en sont le sur-
poids, le diabète ou un manque 
d’exercice physique. Les méde-
cins parlent de stéatose hépa-
tique non alcoolique.

• Certaines maladies héréditaires 
qui provoquent par exemple 
une accumulation de fer dans 

le corps ou une surcharge en 
cuivre dans le foie ou le cerveau.

• Des maladies héréditaires 
comme la cholangite biliaire 
primaire où le système immuni-
taire se retourne contre le corps 
et détruit les canaux biliaires.

• Une hépatite virale chronique 
B ou C. 

Âge
Le risque augmente avec l’âge.

Tabagisme
La consommation de tabac sous 
toutes ses formes. 

Diabète de type 2
C’est le type de diabète le plus fré-
quent. Il se caractérise par un 
manque d’effet de l’insuline. L’insu-
line est une hormone produite dans 
le pancréas qui diminue le taux de 
sucre dans le sang. Le diabète de  
type 2 touche essentiellement les 
adultes d’âge moyen ou avancé, 
principalement ceux qui sont en 
surpoids.
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Ingestion d’aflatoxines
Les aflatoxines sont produites par 
des moisissures dans les cacahuètes, 
les noix, le riz ou les céréales. Elles 
sont une cause de cancer du foie 
surtout dans les pays tropicaux. 

Prise d’anabolisants
Par exemple par les adeptes du 
body-building.

Quels sont les facteurs 
protecteurs contre le 
cancer du foie ?
• Le vaccin contre l’hépatite B.
• Le traitement d’une hépatite B 

ou C. 
• L’exercice physique.
• Renoncer à l’alcool et au tabac.
• La consommation régulière 

de café. 

Dépistage des per-
sonnes à risque élevé 

Les personnes qui présentent un 
risque de cancer du foie élevé 
devraient se soumettre à un 
contrôle médical tous les six mois. 
Le contrôle médical comporte un 
examen du foie par échographie 
et parfois une prise de sang. Vous 
êtes concerné·e si vous souffrez de 
cirrhose ou d’une hépatite B chro-
nique, même sans cirrhose, ou si 
vous présentez plusieurs facteurs 
de risque.

Quels sont les symp-
tômes possibles ?

Le cancer du foie provoque des 
troubles à un stade avancé. La per-
sonne touchée ne présente sou-
vent pas de symptômes pendant 
une longue période. Les symp-
tômes sont fréquemment liés aux 
effets d’une cirrhose du foie. Petit 
à petit, le foie n’arrive plus à assu-
rer diverses fonctions de manière 
suffisante. Des signes de maladie 
apparaissent. 
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Symptômes précoces 
possibles :
• douleurs dans l’abdomen ;
• perte de poids inexpliquée ;
• manque d’appétit, nausées, 

fièvre persistante ;
• faiblesse corporelle, baisse de 

performance.

Symptômes avancés 
possibles :
• coloration jaunâtre des yeux et 

de la peau (jaunisse) ;
• augmentation du périmètre de 

l’abdomen ; 
• enflure palpable sous les côtes 

du côté droit ;
• vomissements de sang ; 
• confusion, apathie.

Ces symptômes n’indiquent pas 
forcément la présence d’un cancer.  
Si vous présentez un de ces symp-
tômes, faites sans attendre un 
contrôle chez le médecin pour en 
déterminer la cause. 



16

En présence des symptômes présu-
més du cancer du foie, votre méde-
cin procède à différents examens. 
Il ou elle n’utilise pas forcément 
toutes les méthodes systématique-
ment. Nous vous présentons les 
principales. 

Faites-vous expliquer les examens 
que vous devez subir et demandez :
• Pourquoi ils sont nécessaires ?
• Quels sont leurs effets ?
• Quel diagnostic possible vous  

attend ?

Renseignez-vous sur les éventuelles 
conséquences si vous deviez refu-
ser un examen. 

Quels sont les  
premiers examens ?

Si votre médecin suspecte un can-
cer du foie, il ou elle commence par 
vous interroger sur : 
• les troubles que vous ressentez ;
• vos maladies antérieures, par 

exemple la présence d’une cir-
rhose ou d’une hépatite B ou C ;

Quels sont les examens nécessaires 
pour poser le diagnostic ?

L’essentiel en bref
• Plusieurs examens sont nécessaires pour poser le diagnostic.  

Votre médecin procède principalement à un examen physique et 
vous prescrit un examen par imagerie médicale.

• Votre médecin détermine le stade du cancer à partir des résultats 
des examens.

• Le stade du cancer dépend de la taille et du nombre de tumeurs 
ainsi que du degré de propagation du cancer.

• Votre médecin définit votre traitement à parti du stade de la 
maladie en concertation avec plusieurs spécialistes.

• Chaque cas est particulier. Votre médecin vous indique quelles 
sont vos chances de guérison et quels sont les traitements 
possibles.
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• les facteurs de risque possibles ;
• vos antécédents familiaux de 

cancer ;
• une prise éventuelle de médica-

ments. 

Examen physique
Votre médecin : 
• vérifie si des organes de l’abdo-

men sont enflés ou si du liquide 
s’y est accumulé ; 

• examine pour la même raison 
les pieds et les jambes ; 

• observe la couleur des yeux et 
de la peau pour détecter une 
éventuelle jaunisse.

Quels sont les 
examens d’imagerie 
médicale ?
Ces examens permettent :
• de localiser la ou les tumeurs ;
• d’en définir l’extension ;
• de déceler la présence éven-

tuelle de métastases. 

L’échographie
Votre médecin utilise l’échogra-
phie pour vérifier la taille de votre 
foie et déterminer la présence de 
masses solides ou liquides, comme 
un kyste ou une tumeur. Les kystes 
sont bénins et ne sont pas traités, au 
contraire des tumeurs cancéreuses. 
L’échographie permet aussi de vi-
sualiser les autres organes de l’ab-
domen. 

Votre médecin peut injecter un li-
quide de contraste dans une veine. 
Le liquide se propage au foie par la 
circulation sanguine. Votre médecin  
peut alors voir à l’image si des vais-
seaux sanguins se sont développés 
autour d’une éventuelle tumeur. 

Vous êtes allongé·e sur le dos. Votre 
médecin enduit votre ventre d’un 
gel. Il ou elle y déplace ensuite une 
sonde qui émet des ultrasons. Les 
signaux reçus sont transformés en 
images qui sont renvoyées sur un 
écran. Cet examen est sans douleur 
et ne dure que quelques minutes. 
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Scanner et IRM
Pour ces examens, vous vous ren-
dez à l’hôpital ou dans un centre 
d’imagerie médicale. 

Les appareils sont semblables de 
premier abord. Le scanner utilise 
cependant des rayons X alors que 
l’IRM recourt aux champs magné-
tiques. Les deux servent à réaliser 
des images du foie et des organes 
environnants. 

Pour les tumeurs de 2 cm et plus, 
un de ces deux examens suffit ha-
bituellement. Si la tumeur est plus 
petite, les spécialistes associent les 
deux méthodes pour obtenir une 
image plus précise. 

Vous êtes allongé·e sur une table 
mobile lors de l’examen. La table 
passe à travers un anneau d’où les 
rayons X pour le scanner ou des 
champs magnétiques pour l’IRM 
sont émis. L’examen dure quelques 
minutes pour le scanner et une tren-
taine de minutes pour l’IRM. Il est 
sans douleur. Vous êtes conscient et 
vous pouvez rentrer chez vous juste 
après. 

On vous injecte au préalable un li-
quide de contraste dans les veines 
pour augmenter la précision de 
l’image. Ceci est valable pour les 
deux examens. 

Si l’examen est suffisamment précis, 
une biopsie n’est plus nécessaire. 

En quoi consiste une 
biopsie ?

La biopsie est un prélèvement de 
tissus. 

Pour la biopsie, vous êtes sous anes-
thésie locale. Votre médecin intro-
duit une aiguille à travers la peau 
jusque dans le foie et dans la tu-
meur pour en extraire une partie. 
Votre médecin peut se guider à 
l’aide d’une échographie. 

Un ou une spécialiste examine le 
prélèvement au microscope pour 
savoir s’il s’agit d’un cancer. Cet exa-
men peut être utile pour le choix de 
la thérapie.
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La biopsie a lieu à l’hôpital. Vous de-
vrez rester en observation quelques 
heures, jusqu’à ce que tout risque 
de saignement soit écarté. 

À quoi sert le dosage 
des marqueurs 
tumoraux ?
Certaines tumeurs libèrent des 
substances particulières dans le 
sang, les marqueurs tumoraux. Une 
analyse de sang permet de déceler 
leur présence. Vous faites pour cela 
une prise de sang.

Le principal marqueur tumoral du 
cancer du foie est l’AFP (alpha foeto-
protéine). Si votre médecin détecte 
la présence ou non d’AFP, il ou elle 
ne peut pas confirmer ou exclure 
définitivement la présence d’une 
tumeur du foie. Cette mesure ne fait 
que donner certaines indications. 
Dans plus de la moitié des cas de 
cancer du foie, le taux d’AFP est ef-
fectivement supérieur à la normale. 
Il est aussi élevé en cas d’hépatite C. 

Quels sont les stades 
de la maladie ?

Votre médecin définit le stade de 
la maladie à partir des résultats des 
divers examens. Le stade de la ma-
ladie décrit la taille de votre cancer 
et s’il s’est propagé aux organes voi-
sins. Pour le cancer du foie ou car-
cinome hépatocellulaire, votre mé-
decin a encore besoin d’évaluer le 
fonctionnement du foie et votre 
état général. 

Votre médecin se base sur le stade 
de la maladie pour planifier votre 
traitement. N’hésitez pas à lui po-
ser des questions pour mieux situer  
l’avancée de votre maladie et vos 
chances de guérison.

Classification TNM 
La classification utilisée pour dé-
terminer l’étendue de la tumeur et 
si les ganglions lymphatiques ou 
d’autres organes sont atteints est la 
classification TNM. 
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Que veut dire TNM ?
T décrit la grandeur et la location de la tumeur
N indique si les ganglions lymphatiques sont atteints
M indique si des métastases ont été trouvées

Plus le chiffre qui suit la lettre est élevé, plus le cancer est 
avancé :
T contient une échelle de 0 à 4 
N et M ont échelle de 0 à 1 
T, N ou M Le zéro compte pour l’absence de T, N ou M. 
T1 à T4 indiquent la taille de la tumeur 
N1 et M1 indiquent que des ganglions lymphatiques sont atteints ou  

la présence de métastases 

Les lettres a et b décrivent une progression à l’intérieur d’un stade.
Cette classification est utile pour décrire le cancer des  
canaux biliaires intrahépatiques :
T1a Présence d’une seule tumeur. La tumeur mesure jusqu’à 5 cm.  

La tumeur n’a pas envahi les vaisseaux sanguins à l’intérieur  
du foie.

T1b Présence d’une seule tumeur. La tumeur mesure plus de 5 cm.  
La tumeur n’a pas envahi les vaisseaux sanguins à l’intérieur  
du foie. 

T2 Une seule tumeur a envahi des vaisseaux sanguins à l’intérieur  
du foie. Ou présence de nombreuses tumeurs qui peuvent avoir 
envahi des vaisseaux sanguins à l’intérieur du foie. 

T3a La tumeur a atteint le péritoine, soit la membrane qui recouvre et 
soutient le foie.

T3b Le cancer s’est propagé aux ganglions lymphatiques voisins ou la 
tumeur a envahi les tissus voisins à l’extérieur du foie.

T4 Le cancer a formé des métastases. Il s’est propagé à d’autres parties 
du corps, comme le pancréas ou l’intestin grêle.
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Les médecins tiennent également 
compte de la classification TNM 
pour planifier une opération ou 
une greffe de foie. Elle ne suffit ce-
pendant pas pour déterminer l’évo-
lution du cancer du foie et décider 
du traitement. 

Classification Barcelona 
Clinic Liver Cancer
Pour le cancer du foie ou carcinome 
hépatocellulaire, d’autres critères 
sont déterminants pour le choix du 
traitement : 
• l’état de fonctionnement du 

foie ;
• l’étendue de la tumeur ;
• les éventuelles métastases ;
• les symptômes liés à la tumeur ;
• l’état de santé général de la  

personne touchée. 

La classification Barcelona Clinic 
Liver Cancer (BCLC) tient compte 
de ces paramètres. Elle compte 
cinq stades, soit le stade 0 suivi des 
stades A, B, C et D. 

Stade très précoce, BCLC 0 : 
• Présence d’une tumeur d’un 

diamètre de 2 cm au maximum. 
• Le foie fonctionne normale-

ment. 
• La personne touchée ne  

présente pas de symptômes. 

Stade précoce, BCLC A : 
• Présence d’une tumeur d’un 

diamètre de 5 cm au maximum 
ou d’au maximum trois tumeurs 
avec un diamètre inférieur à  
3 cm chacune. 

• Les vaisseaux sanguins impor-
tants du foie sont épargnés. 

• Le foie fonctionne normale-
ment. 

• La personne touchée ne  
présente pas de symptômes.

Stade intermédiaire, BCLC B : 
• Présence de plus de trois  

tumeurs de plus de 3 cm de  
diamètre. 

• Elles sont limitées au foie. 
• Les vaisseaux sanguins du foie 

sont épargnés. 
• Le foie fonctionne bien. 
• La personne touchée ne pré-

sente pas de symptômes directe-
ment liés à la tumeur.
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Stade avancé, BCLC C : 
• La tumeur a pénétré dans les 

vaisseaux du foie ou a formé des 
métastases. 

• Il est possible que le foie fonc-
tionne moins bien. 

• La personne touchée présente 
des symptômes.

Stade terminal, BCLC D : 
• La personne touchée est  

affaiblie par la progression de  
la tumeur et de métastases. 

• Les fonctions corporelles sont 
réduites. 

• Le foie ne fonctionne plus  
correctement.

Qu’est-ce qu’un 
cancer agressif ? 

Un cancer agressif se développe ra-
pidement. Les spécialistes parlent 
aussi de cancer agressif lorsque la 
tumeur réapparaît peu de temps 
après les traitements. La personne 
touchée souffre alors d’une réci-
dive. 

Quelles sont mes 
chances de guérison ? 

La personne concernée, son entou-
rage, se demande quelles sont les 
chances de guérir en cas de maladie 
grave. Répondre avec certitude est 
impossible pour un cas particulier. 
De nombreux facteurs influencent 
le pronostic. Ils sont liés à la per-
sonne et aux caractéristiques de la 
maladie. Posez la question à votre 
équipe soignante. 
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Faites-vous 
accompagner

Vous aurez un rendez-vous chez 
votre médecin après le colloque plu-
ridisciplinaire. Nous vous recom-
mandons de vous faire accompa-
gner par un proche ou une personne 
de confiance. La personne peut se 
rappeler ce qui s’est dit durant l’en-
tretien et en parler avec vous après. 

Posez vos questions

Chez vous, dans le calme, préparez 
par écrit les questions qui vous pré-
occupent afin de penser à tout au 
moment du rendez-vous. Lors de 
l’entretien, prenez le temps néces-

saire pour bien comprendre le trai-
tement proposé et posez vos ques-
tions. 

Votre médecin devrait vous 
expliquer 
• Le but de votre traitement, s’il 

sert à guérir votre cancer ou à 
en freiner le développement. 

• Les bénéfices et les risques du 
traitement.

• Si des complications peuvent  
se produire lors de l’opération, 
de la transplantation ou d’autres 
traitements.

• Les effets indésirables possibles, 
s’ils sont transitoires ou défini-
tifs et comment y faire face.

• Ce qui se passe si vous deviez 
refuser un traitement. 

Comment se déroule la planification 
de mon traitement ? 

L’essentiel en bref 
• Des spécialistes planifient votre traitement lors de colloques pluri-

disciplinaires.
• Votre médecin vous propose un traitement. Il vous en explique les 

bénéfices et les risques.
• Votre traitement peut servir soit à guérir le cancer, soit à en limiter 

le développement.
• Vous décidez de votre traitement en concertation avec votre 

médecin.
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Vous pouvez par exemple 
demander à votre médecin 
• Quelles répercussions la mala-

die et le traitement auront-ils 
sur mon quotidien, mon entou-
rage, mon aptitude à travailler 
et mon bien-être ?

• Est-ce que je pourrai manger 
normalement ? Y a-t-il des  
restrictions ?

• Si je renonce à certains traite-
ments, quelles seront les consé-
quences sur mon espérance et 
ma qualité de vie ? 

• Existe-t-il d’autres options ?
• Quels seront les traitements  

ultérieurs ? 
• L’assurance-maladie prend-elle 

en charge les coûts du traitement ?

Donnez votre accord pour un trai-
tement lorsque vous en connaissez 
le déroulement et les suites pos-
sibles. Vous devrez peut-être signer 
un document. Parfois votre accord 
oral suffit. Vous pouvez aussi refu-
ser un traitement ou demander un 
temps de réflexion. 

Votre médecin peut revoir votre 
plan de traitement en cours de 
route, par exemple après une opé-

ration, lorsqu’il dispose de nou-
velles informations sur l’avancée 
de votre cancer. Vous devrez alors 
vous prononcer à nouveau sur la 
suite proposée. 

Deuxième avis médical 
Vous pouvez à tout moment parler 
de votre situation avec votre méde-
cin de famille ou demander un deu-
xième avis médical. Votre médecin 
chargé de votre suivi connaît cette 
option et transmettra votre dossier.

Quel est le but du 
traitement ? 

Le traitement proposé dépend du 
but visé, il peut être à but : 
• curatif ;  
• palliatif. 

Traitement curatif
Le traitement curatif a pour objec-
tif la guérison. Les médecins envi-
sagent cette option lorsqu’il est pos-
sible de retirer la tumeur dans son 
entier et qu’il n’y a pas de métas-
tases. Les options possibles sont :
• L’opération du cancer du foie ou 

des voies biliaires intrahépatique, 
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lorsque le cancer est à un stade 
débutant et en l’absence de cir-
rhose. 

• La transplantation, qui permet 
de soigner à la fois le cancer  
du foie et la cirrhose ou, dans 
certains cas, le cancer des voies 
biliaires intrahépatiques. 

• La destruction des tumeurs à 
l’intérieur du foie par diverses 
méthodes, comme la chaleur.  

Un risque de récidive existe cepen-
dant. 

Traitement palliatif
Les médecins envisagent un traite-
ment palliatif pour ralentir l’évolu-
tion de la maladie et maintenir la 
meilleure qualité de vie possible 
lorsque les chances de guérison 
sont faibles. En présence de métas-
tases, la guérison est improbable. 

• Les médecins peuvent par 
exemple bloquer des vaisseaux 
sanguins à travers le foie et ainsi 
freiner la progression de la 
maladie. 

• Des médicaments ciblés per-
mettent aussi de réduire la ou 
les tumeurs. 

• Lorsqu’aucune intervention n’est 
possible, les médecins mettent 
en place des mesures pour at-
ténuer les douleurs ou d’autres 
symptômes. 

Avez-vous des questions ? Les 
conseillères et conseillers des Ligues 
cantonales et régionales ou de la 
Ligne InfoCancer (0800 11 88 11) 
y répondent.

Que paie l’assurance-
maladie obligatoire ?

L’assurance obligatoire des soins 
prend en charge les coûts des presta-
tions qui servent à diagnostiquer ou 
à traiter un cancer et ses séquelles.

Lorsqu’une prestation ne fait pas 
partie des prestations à charge de 
l’assurance obligatoire des soins, 
elle n’est pas remboursée. Dans ce 
cas, le prestataire, le médecin, par 
exemple, doit vous en informer au 
préalable.

Traitements hospitaliers
L’assurance obligatoire des soins 
rembourse le coût des séjours effec-
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tués dans les hôpitaux qui figurent 
sur la liste des établissements agréés 
par le canton de résidence ou sur 
celle du canton où est situé l’hôpi-
tal. Vous pouvez obtenir ces listes 
auprès de votre assurance-maladie 
ou du département cantonal de la 
santé. Vous pouvez conclure une as- 
surance complémentaire pour avoir 
le libre choix de l’hôpital dans toute 
la Suisse. 

L’assurance obligatoire des soins 
prendra seulement en charge une 
hospitalisation dans un autre can-
ton s’il y a une raison médicale  
justifiée. 

Médicaments 
L’assurance obligatoire des soins 
rembourse le coût des médica-
ments prescrits par un médecin qui 
figurent sur la liste des spécialités 
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Lorsqu’un médica-
ment prescrit n’est pas remboursé, 
le médecin traitant adresse une de-
mande de prise en charge des coûts 
à l’assurance-maladie.

Faites contrôler 
vos dents avant le 
traitement
Avant de commencer votre trai-
tement, faites vérifier l’état de vos 
dents et de vos gencives chez votre 
dentiste. Dites que vous avez un 
cancer et demandez un bilan den-
taire. C’est un rapport écrit par les 
dentistes.

Pourquoi ?
Ce contrôle et ce bilan dentaire sont 
importants, car :
• Vous avez peut-être une inflam-

mation ou des dents qu’il faut 
d’abord soigner.

• Une radiothérapie ou une 
chimiothérapie peuvent endom-
mager les dents. 

Si vous avez des problèmes den-
taires à cause du traitement, votre 
assurance-maladie vous rembourse 
les frais si elle reconnaît qu’ils sont 
liés à votre traitement anticancé-
reux. Le bilan dentaire est un do-
cument indispensable à présenter, 
mais le remboursement n’est pas 
automatique. 
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Interventions 
chirurgicales 

Deux types d’interventions chirur-
gicales sont possibles : 
• la résection : le ou la chirur-

gien·ne retire la ou les tumeurs  
ou une partie du foie par 
chirurgie ; 

• la transplantation : le ou la 
chirurgien·ne retire votre foie 
et le remplace par le foie d’une 
autre personne. 

Le choix dépend du nombre de 
tumeurs et de la présence ou non 
d’une cirrhose. 

Seul un nombre limité de per-
sonnes sont éligibles pour ces inter- 
ventions. Votre médecin vous ex-
plique comment l’intervention se 
déroule, quels en sont les béné-
fices, les risques et les complica-
tions possibles. Prenez le temps de 
bien comprendre ce qui vous attend 
avant de prendre votre décision. 

 

Quels sont les traitements 
possibles ? 

L’essentiel en bref
Les traitements principaux du cancer du foie se résument en trois  
options :
• retirer la tumeur par chirurgie ;
• remplacer le foie par transplantation ;
• procéder à la destruction locale de la tumeur à l’intérieur du foie 

suivant différentes méthodes.

Lorsque votre médecin ne peut pas retirer la tumeur, diverses options 
peuvent freiner l’avancée de la maladie :
• obstruer des vaisseaux sanguins qui amènent le sang à la tumeur 

(embolisation) ;
• administrer une thérapie médicamenteuse ;
• prescrire une radiothérapie.
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La résection chirurgicale 
Cette intervention est indiquée en 
principe pour des personnes qui 
ont : 
• une petite tumeur ou un 

nombre limité de petites  
tumeurs ; 

• un foie sans cirrhose ou une  
cirrhose débutante. 

L’intervention est effectuée par un·e 
chirurgien·ne spécialisé·e en chi-
rurgie viscérale qui retire suivant la 
situation :
• toute la tumeur avec une marge 

de tissu sain ; 
• un ou plusieurs segments du 

foie ; 
• un lobe du foie. 

Des centres spécialisés opèrent au-
jourd’hui souvent par laparoscopie. 
Le ou la chirurgien·ne procède à 
plusieurs petites incisions d’où il ou 
elle introduit les instruments pour 
l’opération au lieu d’une grande 
ouverture. Vous trouvez des ex-
plications supplémentaires sur la 
laparoscopie dans la brochure « La 
chirurgie du cancer ». 

La résection chirurgicale du foie 
est réalisée dans des centres spécia-
lisés. L’hospitalisation dure environ 
une semaine.

Après l’opération, le foie « repousse »  
en quelques semaines, même si les 
trois quarts ont été enlevés. Vous ne 
devez pas rester à l’hôpital durant 
cette période. 

Risques et suites opératoires 
possibles :
• infections ;
• hémorragies internes ; 
• douleur au niveau de la cica-

trice ;
• fuite biliaire dans la cavité  

abdominale et inflammations si 
un canal biliaire important est 
endommagé durant l’opération ; 

• accumulation de liquide dans  
la cavité abdominale (ascite) ;

• hémorragies des varices de 
l’œsophage ;  

• une insuffisance hépatique ne 
pouvant plus être guérie. 
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Transplantation 
Votre médecin prévoit une trans- 
plantation si votre foie est ma-
lade, par exemple d’une cirrhose, 
ce qui empêche toute autre inter-
vention. Moins d’une personne sur 
dix atteinte de cancer du foie aura 
une transplantation. Les conditions 
principales sont : 
• une tumeur ou un nombre  

restreint de tumeurs ; 
• la taille et la progression des  

tumeurs sont réduites ; 
• absence de tumeur dans les 

vaisseaux sanguins à l’intérieur 
du foie ;

• absence de métastases ; 
• absence d’autres maladies 

graves ; 
• une bonne condition physique. 

D’autres critères entrent en ligne 
de compte. Ils sont clarifiés au pré-
alable dans le cadre d’examens ap-
profondis :
• le temps d’attente avant l’attri- 

bution d’un organe ;
• le risque de complications lié  

à la transplantation ;
• la nécessité de prendre un  

traitement immunosuppresseur 
à vie pour éviter un rejet.

Des équipes multidisciplinaires 
dans des centres spécialisés à 
Berne, Zurich ou Genève, réalisent 
la transplantation. Votre médecin 
vous explique comment se déroule 
l’intervention, quels en sont les bé-
néfices, les risques et les effets se-
condaires sur le long terme. 

Le donneur ou la donneuse peut 
être décédé.e ou vivant.e. La per-
sonne vivante ne cède qu’une partie 
de son foie, le plus souvent le lobe 
droit. Comme le foie a la capacité 
de se régénérer, le foie du donneur 
ou de la donneuse retrouve sa taille 
d’origine en l’espace de quelques 
semaines. Le segment de foie gref-
fé repousse également chez le re-
ceveur ou la receveuse jusqu’à at-
teindre la taille nécessaire. 

L’intervention dure entre quatre 
et huit heures. Vous restez d’une 
à plusieurs semaines à l’hôpital, 
dont quelques jours aux soins in-
tensifs. En cas de transplantation à 
partir de donneur ou de donneuse 
vivant.e, la personne passe aussi 
quelques jours à l’hôpital.
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Rejet
Un rejet peut se produire quelques 
semaines, quelques mois, et même 
quelques années après la transplan-
tation. Pour cette raison, vous rece-
vez des médicaments immunosup-
presseurs pour prévenir un rejet. 
Ce traitement est maintenu à vie. 
Ceci implique que votre système 
immunitaire est affaibli. Vous êtes 
plus vulnérables aux infections. 

Temps d’attente
Les temps d’attente peuvent être 
longs. Dans l’intervalle, vous béné- 
ficiez d’un suivi avec des consul-
tations médicales et des examens 
réguliers. Vous recevez parfois 
une thérapie intermédiaire pour 
en freiner la progression du can-
cer. Parfois, la maladie progresse et 
vous n’êtes plus en mesure de rece-
voir une transplantation. 

La Fondation nationale suisse pour 
le don et la transplantation d’or-
ganes Swisstransplant se charge 
d’attribuer et de coordonner les ac-
tivités liées à la transplantation à 
l’échelon national. Elle tient une liste 
d’attente : www.swisstransplant.org. 

Pour en savoir plus sur les interven-
tions chirurgicales en cas de cancer, 
la narcose ou les peurs avant l’opé-
ration, consultez la brochure « La 
chirurgie du cancer ». 

Risques et conséquences 
possibles :
• hémorragies ;
• la prise à vie de médicaments 

immunosuppresseurs dimi-
nue ou supprime les défenses 
de l’organisme contre les infec-
tions ; 

• les médicaments immunosup-
presseurs augmentent égale-
ment le risque de diabète,  
de défaillance des reins et de  
tumeurs telles que lymphomes 
ou cancers de la peau ;

• fuite biliaire ;
• rejet du greffon, soit la partie  

de foie transplantée.
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Ablation de la tumeur

Ablation veut dire détruire la tu-
meur par la chaleur ou par l’alcool 
placés directement à l’intérieur de 
celle-ci. 

Ces méthodes ont pour but de : 
• détruire des tumeurs de petite 

taille ; 
• ralentir la croissance des  

tumeurs du foie inopérables.

Votre médecin peut intervenir : 
• à l’aide d’une aiguille fine ou 

d’une sonde à travers la peau ; 
• pendant l’opération chirur- 

gicale. 

L’ablation de la tumeur : 
• a généralement lieu sous  

anesthésie locale ;
• ne dure que quelques heures ;
• peut être combinée avec 

d’autres traitements du cancer 
du foie ; 

• peut être répétée si nécessaire ;
• est généralement moins pénible 

qu’une opération classique.

Thermoablation par radio-
fréquence ou par micro-
ondes
La thermoablation par radiofré-
quence est le type d’ablation le plus 
fréquent pour traiter le cancer du 
foie. La thermoablation par radio- 
fréquence ou par micro-onde dé-
truit la tumeur par la chaleur. L’or-
ganisme élimine le tissu détruit. 

Votre médecin introduit une ai-
guille dans la tumeur. Un courant 
électrique ou des ondes électroma-
gnétiques chauffent l’aiguille. La 
chaleur détruit la tumeur.

Les médecins utilisent cette mé-
thode lorsque les tumeurs ne me-
surent pas plus de 3 cm et lors-
qu’il n’y en a pas plus que trois. Ils 
traitent les tumeurs qui sont plus 
grosses ou plus nombreuses par 
ablation par micro-ondes. 

Vous restez en général une nuit à 
l’hôpital. Une fois le traitement 
terminé, vous revenez pour un 
scanner ou une IRM de contrôle 
quelques semaines plus tard. 
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Effets indésirables possibles :
• douleurs ;
• fièvre ;
• thrombose dans les vaisseaux 

sanguins voisins due à la  
présence de sang coagulé ;

• accumulation de liquide  
(épanchement) dans la région 
de la plèvre ;

• hémorragie dans la cavité  
abdominale ;

• dommages aux voies biliaires  
et aux organes voisins ;

• infection dans la région où on  
a enlevé la tumeur (appelée  
abcès du foie).

Injection percutanée 
d’éthanol 
Votre médecin injecte de l’alcool 
concentré directement dans une 
ou plusieurs tumeurs. L’alcool dés-
hydrate les cellules cancéreuses, ce 
qui les détruit. 

Votre médecin propose ce traite-
ment si une chirurgie ou une ther-
moablation par radiofréquence n’est 
pas possible. Il est efficace pour les 
petites tumeurs. 

Effets indésirables possibles : 
• douleurs passagères dues à  

l’irritation du péritoine ; 
• fièvre.

Embolisation 
transartérielle

Lors de l’embolisation transarté-
rielle, votre médecin bloque ou ra-
lentit l’apport en sang à une tumeur 
en bouchant une artère à l’intérieur 
du foie. Il ou elle injecte ensuite une 
substance dans l’artère bouchée. La 
conjugaison des deux actions ré-
duit l’apport en oxygène et en éner-
gie nécessaires à la croissance de la 
tumeur. La tumeur réduit de taille 
ou stoppe sa croissance. Cette mé-
thode ne permet pas de guérir le 
cancer du foie, mais d’en freiner la 
progression. 

Votre médecin peut réaliser l’em-
bolisation transartérielle en combi-
naison avec : 
• une chimiothérapie : les spécia-

listes parlent de chimioemboli-
sation ; 
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• une radiothérapie : les spécia-
listes parlent de radioembolisa-
tion. 

Chimioembolisation
Pour la chimioembolisation trans- 
artérielle, votre médecin utilise des 
médicaments chimiothérapeutiques 
libérés directement dans la tumeur. 
Les spécialistes l’appellent TACE. 

Vous vous rendez au service de ra-
diologie de l’hôpital. L’interven-
tion a lieu sous anesthésie locale ou 
complète.  

L’intervention est parfois répétée.

Radioembolisation 
La radioembolisation transarté-
rielle est aussi appelée radiothé-
rapie interne sélective. Votre mé-
decin administre une radiation 
directement sur la tumeur en y 
introduisant de minuscules billes 
radioactives. 

Il faut compter un à quatre mois 
pour que la tumeur diminue suite 
à cette intervention. 

Effets indésirables possibles : 
• sensation de chaleur, fièvre ;
• douleurs dans l’abdomen,  

nausées ;
• diarrhées ;
• passage des billes dans un autre 

organe ; 
• fatigue ;
• diminutions de la fonction du 

foie.

Traitements 
médicamenteux 

Lorsque des métastases se sont dé-
veloppées ou qu’une intervention 
chirurgicale n’est pas possible, votre 
médecin peut prescrire un traite-
ment médicamenteux. Il s’agit le 
plus souvent d’une thérapie ciblée. 
Le but est de freiner la progression 
du cancer du foie ou de soulager les 
symptômes. 

Thérapies ciblées
Les thérapies ciblées ont essentiel-
lement pour fonction de perturber 
la croissance, la division et l’appro-
visionnement en sang des cellules 
cancéreuses. 
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Votre médecin vous prescrit une 
thérapie ciblée aussi longtemps 
qu’elle freine la progression du can-
cer. Il ou elle peut en changer lors-
qu’une thérapie précédente ne fait 
plus effet.   

La thérapie ciblée peut entraîner 
des effets indésirables. Les effets 
indésirables peuvent se manifester 
pendant, mais aussi plus ou moins 
longtemps après la thérapie. Parlez 
sans attendre à votre équipe médi-
cale, si vous souffrez d’effets indé-
sirables.  

Chimiothérapie
La chimiothérapie repose sur l’em-
ploi de médicaments qui endom-
magent les cellules cancéreuses ou 
en bloquent la croissance. 

La chimiothérapie « classique » n’est 
toutefois pas efficace pour traiter 
le cancer du foie. Les médecins y 
recourent parfois pour contenir la 
tumeur ou pour réduire les symp-
tômes. Elle peut entraîner des effets 
indésirables.

Dans le traitement du cancer des 
canaux biliaires intrahépatiques, 
les médecins prescrivent la chimio-
thérapie pour : 
• diminuer le risque de récidive 

après une opération ;
• réduite la taille de la tumeur 

avant une opération ;
• contenir la maladie, lorsqu’une 

opération n’est pas possible. 

Immunothérapie
Votre médecin peut prescrire par-
fois des anticorps spécifiques. Leur 
action permet à votre système im-
munitaire de reconnaître les cel-
lules cancéreuses et de les éliminer.  

Vous recevez les médicaments an-
ticancéreux par intraveineuse ou 
sous forme de comprimés. Votre 
équipe soignante vous informe du 
mode de traitement et de sa durée. 
Elle prévient ou soigne les effets 
indésirables.
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Effets indésirables possibles :
• diarrhées, nausées ; 
• éruptions cutanées ;
• hypertension ;
• syndrome main-pied : altération 

douloureuse de la peau de la 
paume des mains et de la plante 
des pieds ;

• fatigue ;
• chute partielle des cheveux.

Vous trouvez de plus amples in- 
formations dans la brochure « Les 
traitements médicamenteux du 
cancer ».

Radiothérapie

La radiothérapie est un traitement 
local. Les rayons tuent les cellules 
cancéreuses à l’endroit où ils sont 
appliqués. 

Une machine délivre des rayons 
de différents angles avec une haute 
précision à travers la peau dans la 
tumeur. Le but est d’obtenir une 
forte dose de rayons dans la tu-
meur tout en épargnant les tissus 
environnants. 

Les rayons peuvent également 
abîmer les cellules saines, ce qui 
peut provoquer des troubles passa-
gers, comme :
• de la fatigue ;
• un manque d’appétit ;
• des nausées ;
• de la diarrhée ;
• des problèmes de peau.

Votre médecin peut prescrire une 
radiothérapie pour :
• contenir la taille de la tumeur ;
• atténuer les douleurs liées aux 

métastases dans les os au stade 
avancé de la maladie.

Comment se déroule la 
radiothérapie ?
Vous vous rendez au service de 
radiologie de l’hôpital pour votre 
traitement. Vous rentrez chez vous 
après chaque séance. 

Vous êtes allongé.e sur la table de 
traitement. Vous êtes seul·e dans 
la salle de traitement au moment 
où les rayons sont administrés. 
L’équipe de techniciens commu-
nique avec vous par interphone 
et vous surveille par caméra de 
contrôle. 
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Le traitement est indolore et ne 
dure que quelques minutes. Votre 
équipe soignante vous informe sur 
son déroulement et répond à vos 
questions. 

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur l’emploi des rayons 
à des fins thérapeutiques dans la 
brochure « La radiothérapie ».

Participer à une étude 
clinique

Une étude clinique, qu’est-ce 
que c’est ?
Une étude clinique est une re-
cherche sur un nouveau traitement 
réalisé avec des patient·e·s. Pour sa-
voir si un nouveau traitement est 
plus efficace qu’un traitement exis-
tant, des personnes donnent leur 
accord pour le tester. 

 

Souhaitez-vous participer 
à une étude clinique ?
Posez la question à votre équipe 
soignante. Tous les hôpitaux ne 
mènent pas des études cliniques. 
Vous pouvez aussi consulter les 
études ou essais en cours sur le 
portail de la recherche clinique de 
l’Office fédéral de la santé publique: 
www.kofam.ch.

Quel est l’intérêt pour vous ? 
Vous avez accès à un nouveau trai-
tement avant son autorisation of-
ficielle. Vous bénéficiez ainsi d’un 
choix de traitement supplémen-
taire. 

Discutez avec votre médecin des 
avantages et des inconvénients avant 
de prendre une décision. Si vous ne 
souhaitez pas le faire, vous recevez 
quand même le meilleur traitement 
possible autorisé en Suisse selon les 
connaissances actuelles.

Vous pouvez lire des informations 
plus détaillées sur les études cli-
niques dans la brochure « Thérapie 
anticancéreuse dans le cadre d’une 
étude clinique » (voir p. 58).
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Médecines 
complémentaires

Un grand nombre de personnes 
touchées par le cancer ont recours 
aux médecines complémentaires 
pour compléter leur traitement 
médical conventionnel. 

Certaines d’entre elles peuvent ai-
der à améliorer le bien-être général 
et la qualité de vie pendant et après 
la thérapie. Elles peuvent renforcer 
le système immunitaire et rendre 
les effets secondaires plus tolé-
rables. En général, elles n’ont pas 
d’effet sur la tumeur elle-même.

La Ligue contre le cancer décon-
seille toutefois les approches dites 
parallèles ou alternatives qui pré-
tendent se substituer à la médecine 
conventionnelle. Vous trouvez da-
vantage d’informations à ce propos 
dans la brochure « Les médecines 
complémentaires ».

N’optez pas pour des méthodes 
complémentaires de votre propre 
chef. Parlez-en au préalable à votre 
médecin. En effet, si elles paraissent 
inoffensives, certaines préparations 
peuvent s’avérer incompatibles avec 
votre traitement.

Adressez-vous à votre médecin 
ou à un membre de votre équipe 
soignante si une méthode com-
plémentaire vous intéresse, ou si 
vous en suivez déjà une. Ensemble, 
vous définirez celle qui convient le 
mieux à votre situation personnelle 
sans qu’elle interfère avec la théra-
pie recommandée par le médecin.
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Traitement du cancer 
du foie 

Les traitements du carcinome hépa- 
tocellulaire tout comme leurs buts 
se modifient suivant le stade de la 
maladie. Les traitements par stade 
qui suivent vous sont donnés à titre 
indicatif. Suivant votre situation, 
votre médecin peut prévoir plu-
sieurs traitements à la suite ou en 
parallèle. 

Stade très précoce 
• Retirer la tumeur : par résec-

tion partielle du foie ou par 
transplantation.

• Détruire la tumeur : par thermo- 
ablation par radiofréquence  
ou par injection percutanée 
d’éthanol.  

Stade précoce
• Retirer la tumeur : par résection 

ou par transplantation.

Quel traitement à quel stade ?

L’essentiel en bref 
Le choix du traitement dépend de votre situation personnelle ainsi que 
des paramètres suivants :
• le stade du cancer ;
• la localisation de la ou des tumeurs, leur taille ;
• l’état de fonctionnement du foie ;
• la présence ou non d’une cirrhose ;
• si le cancer peut être complètement enlevé par chirurgie ou non ;
• votre état de santé général.

Pour planifier le traitement, votre médecin tient également compte de 
vos attentes en matière de qualité de vie.

Le cancer du foie ou celui des canaux biliaires intrahépatiques est  
souvent diagnostiqué à un stade avancé. Ceci limite la perspective d’une 
guérison et donne plus de place à vos choix personnels en matière de vie 
avec le cancer.
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• Détruire la tumeur : par thermo- 
ablation par radiofréquence,  
par ablation par micro-ondes  
ou par injection percutanée 
d’éthanol. 

• Freiner la progression de la  
maladie : par chimioemboli- 
sation transartérielle, par  
radioembolisation transarté-
rielle ou par radiothérapie.   

Stade intermédiaire
• Freiner la progression de la  

maladie : par chimioembolisa-
tion transartérielle, par traite-
ment médicamenteux, par  
radio-embolisation transarté-
rielle ou par radiothérapie.

Stade avancé
• Freiner la progression de la  

maladie : par traitement médi-
camenteux, par immunothéra-
pie ou par radiothérapie.

Stade terminal
• Soulager les douleurs et les 

autres symptômes : le traite-
ment palliatif vise à maintenir la 
meilleure qualité de vie possible 
lorsque le cancer est très avancé 

et qu’il n’y a plus d’autres traite-
ments possibles. 

Récidive
Lorsque le cancer réapparaît, les 
options de traitement sont en théo-
rie toutes ouvertes. Elles dépendent 
en réalité : 
• de l’endroit où le cancer réap-

paraît ;
• du fonctionnement de votre foie ;
• de votre état de santé général.  

Votre médecin vous explique quelles
 sont les options envisageables dans 
votre cas. 

Traitement du cancer 
des canaux biliaires 
intrahépatiques
Les spécialistes distinguent trois 
stades importants pour le traite-
ment du cancer des canaux biliaires 
intrahépatiques : 
• une opération est envisageable ; 
• une opération n’est pas envisa-

geable ; 
• le cancer a formé des métas-

tases.
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Opération possible 
• Retirer la tumeur : par opéra-

tion. L’étendue de l’opération 
dépend de l’endroit où se trouve 
la tumeur et de sa taille. Votre 
médecin retire également les 
ganglions lymphatiques atteints.

• Éliminer les traces de cancer 
restant : par chimiothérapie. 

Dans certaines situations, votre mé-
decin peut envisager une transplan-
tation du foie. 

Si des traces de cancer subsistent 
suite à ces traitements, vous serez 
traité.e comme au point suivant. 

Opération impossible ou 
présence de métastases
• Freiner la progression de la  

maladie : par chimiothérapie ou 
thérapie ciblée.

• Freiner la progression de la  
maladie : par une combinaison 
de radiothérapie et de chimio-
thérapie.

• Freiner la progression de la  
maladie : par embolisation  
transartérielle. 

Symptômes 
supplémentaires
Le rétrécissement des canaux bi-
liaires peut rendre l’écoulement 
de la bile difficile. La bile peut en-
vahir les vaisseaux sanguins. Des 
symptômes supplémentaires appa-
raissent, comme : 
• des démangeaisons ;
• une jaunisse ;
• des maux de ventre dus à une 

inflammation des canaux  
biliaires. 

Votre médecin peut poser de pe-
tits tuyaux appelés « stents » dans 
les canaux biliaires pour faciliter 
l’écoulement de la bile et diminuer 
les symptômes. Dans certains cas, il 
ou elle peut aussi poser un drain à 
travers la peau.
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Traitement des effets 
indésirables

La nature et l’intensité de ces effets 
indésirables varient sensiblement 
d’une personne à l’autre. Certains se 
manifestent en cours de traitement, 
puis s’atténuent. D’autres n’appa- 
raissent que plus tard, au terme de 
la thérapie.

Certains effets indésirables sont 
prévisibles. Votre médecin vous 
prescrira parfois des médicaments 
à l’avance pour les soulager. Il est 
important que vous les preniez en 
vous conformant aux indications 
reçues. 

Il est tout aussi important de si-
gnaler si les mesures en place ne 
font pas effet ou provoquent des 
désagréments. Votre équipe soi-
gnante cherchera des solutions 
pour vous soulager. 

N’utilisez aucun produit de votre 
propre initiative sans en parler au 
préalable à l’équipe soignante. Ce-
la vaut aussi pour les crèmes ou les 
remèdes utilisés en médecine com-
plémentaire. Aussi « naturels » ou 
inoffensifs que ceux-ci puissent pa-
raître, ils peuvent interférer avec 
votre traitement et en renforcer ou 
affaiblir l’effet. 

Que faire face aux effets 
indésirables ?

L’essentiel en bref
• Les traitements du cancer du foie ou des canaux biliaires 

intrahépatiques peuvent provoquer des effets indésirables.
• Signalez sans attendre les effets indésirables dont vous souffrez.
• Votre équipe soignante vous propose des médicaments ou d’autres 

mesures pour les atténuer ou les éliminer.
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Fortes démangeaisons

Signalez sans tarder à votre équipe 
soignante si vous souffrez de fortes 
démangeaisons. Elles peuvent avoir 
pour origine : 
• un problème de fonctionne-

ment du foie ; 
• un traitement contre le cancer ;
• un médicament. 

Votre équipe soignante vous pro-
pose un traitement suivant la cause 
des démangeaisons. Il s’agit de mé-
dicaments administrés essentielle-
ment sous forme de comprimés, de 
crèmes ou de lotions. 

Vous pouvez aussi apaiser les dé-
mangeaisons de diverses manières : 
• ne pas gratter la peau abîmée ;
• porter des vêtements amples en 

fibres douces comme le coton ;
• vous laver avec de l’eau tiède ;
• sécher la peau en la tamponnant 

doucement au lieu de la frotter ;
• appliquer une lotion hydratante 

sans parfum plusieurs fois par 
jour ;

• garder un environnement frais. 

Liquide dans l’abdomen
Un cancer du foie avancé peut pro-
voquer une accumulation de li-
quide dans l’abdomen appelée as-
cite. Elle vient le plus souvent du 
péritoine, une membrane qui en-
toure les organes situés dans l’ab-
domen. 

Vous pouvez ressentir : 
• de la douleur ;
• un ventre distendu ;
• de la difficulté à digérer ou à 

respirer. 

Votre médecin évacue le plus sou-
vent le liquide par ponction. Il ou 
elle introduit une longue aiguille à 
travers la peau pour drainer le li-
quide. Votre médecin peut répéter 
la ponction si nécessaire.  

Dans certains cas, votre médecin 
prescrit un médicament qui aide le 
corps à éliminer le liquide. Ce mé-
dicament est appelé diurétique. 

Une chimiothérapie peut parfois 
également contribuer à diminuer 
l’ascite.  
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Nausées et vomissements
Les nausées et les vomissements 
peuvent être causés par : 
• l’avancée du cancer du foie qui 

change la composition de votre 
sang ;

• un grossissement du foie qui 
presse sur l’estomac ;

• votre traitement contre le can-
cer, notamment les traitements 
ciblés, la chimiothérapie ou la 
radiothérapie. 

Votre médecin vous prescrit des 
médicaments contre les nausées et 
les vomissements. Signalez à votre 
équipe soignante si les médica-
ments ne font pas effet. Votre mé-
decin peut en changer, afin de trou-
ver celui qui vous soulage. 

Perte d’appétit 
L’évolution du cancer ou les ef-
fets indésirables des traitements 
peuvent vous faire perdre l’envie  
de manger. 

Voici quelques conseils pour vous 
aider à vous alimenter : 
• faites de nombreux petits repas ;
• mangez ce que vous aimez ;

• consommez la nourriture froide 
ou à température ambiante pour 
réduire les odeurs ou les goûts 
prononcés.

Votre médecin peut également vous 
prescrire des médicaments pour 
stimuler l’appétit. Votre équipe soi-
gnante ou un.e diététicien.ne peut 
vous donner des conseils pour 
adapter votre alimentation. 

Vous trouverez des informations 
détaillées sur le sujet dans la bro-
chure « Alimentation et cancer ».

Douleurs 
Ressentez-vous des douleurs ? Ne 
les subissez pas en silence. Elles 
consument vos forces et pèsent sur 
le moral. Parlez-en à l’équipe soi-
gnante sans attendre. Elle pourra 
vous proposer un traitement sui- 
vant l’intensité et la cause de la  
douleur.

Quelles sont les causes de  
la douleur ?
• Lorsqu’une tumeur grandit,  

elle peut comprimer d’autres  
organes.
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• Les cellules cancéreuses qui se 
propagent dans les vaisseaux 
sanguins et qui peuvent endom-
mager les nerfs. 

• La présence de métastases  
osseuses.

• Les inflammations causées par 
la tumeur.

• Les traitements, comme la 
chirurgie, la radiothérapie ou  
la chimiothérapie.

Votre sensibilité à la douleur joue 
aussi un rôle important. Informez 
votre équipe soignante sans at-
tendre si votre traitement contre la 
douleur ne fait pas suffisamment 
effet. 

Différentes options sont possibles 
pour combattre la douleur :
• des médicaments ;
• la radiothérapie ;
• la chimiothérapie ;
• la physiothérapie, la thérapie 

par la chaleur ou le froid,  
l’ergothérapie ;

• l’activité physique ;
• des exercices de relaxation ;
• une psychothérapie.

Vous trouverez des informations 
détaillées sur le sujet dans la bro-
chure « Les douleurs liées au cancer 
et leur traitement ».

Fatigue
Plus de deux personnes sur trois 
atteintes de cancer souffrent de fa-
tigue à un moment ou à un autre de 
leur maladie et de leur traitement. 

Chez un grand nombre de per-
sonnes concernées, la fatigue di- 
minue quelques semaines après la 
fin du traitement. Elle peut cepen-
dant s’installer durablement si votre 
cancer est avancé ou si vous avez 
subit une transplantation. Infor-
mez l’équipe qui vous suit si votre 
fatigue persiste et affecte votre qua-
lité de vie. 

Ce que vous pouvez faire 
• Utilisez les moments de la jour-

née où vous avez le plus d’éner-
gie pour les choses auxquelles 
vous tenez et qui vous font  
plaisir. 

• Veillez à équilibrer les activités 
et les moments de repos.
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• Gardez vos habitudes et vos  
activités, mais accordez-vous 
des pauses pour récupérer.

• Mangez ce que vous aimez.  
Au besoin, faites cinq à six  
petits repas par jour au lieu de 
trois grands.

• Buvez suffisamment, idéale-
ment plus de 1,5 litre par jour. 
Demandez à l’équipe soignante 
s’il y a des recommandations 
particulières à suivre.

• Faites de l’exercice suivant vos 
possibilités. L’activité physique, 
ne serait-ce qu’une courte  
promenade à l’air frais, diminue 
la fatigue. 

• Confiez certaines tâches à 
d’autres personnes. Vos proches 
et vos ami.e.s ne demandent 
souvent qu’à vous donner un 
coup de main. 

Vos droits
Vous avez peut-être droit à une 
aide-ménagère ou vous songez à ré-
duire votre temps de travail. Votre 
ligue cantonale ou régionale vous 
conseille. 

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur la fatigue et l’activité 
physique dans les brochures « Fa-
tigue et cancer » et « Activité phy-
sique et cancer ». 
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Dans bien des cas, ce n’est qu’une 
fois les traitements derrière soi que 
l’on trouve le temps de penser à ce 
que l’on a vécu et de digérer les senti-
ments que la maladie a fait émerger. 
Ce processus peut venir perturber le 
retour à la vie de tous les jours.

Si vous rencontrez des difficultés  
après les traitements, parlez-en 
à votre médecin ou à l’équipe de 
conseil de la Ligue contre le can-
cer. Vous pourrez déterminer en-
semble ce qui vous serait le plus 
utile et vous informer sur les pres-
tations prises en charge par l’assu-
rance-maladie.

Le suivi médical

Au terme de votre traitement, vous 
aurez des contrôles réguliers. Ces 
examens visent à : 
• identifier et traiter les effets  

indésirables ou les séquelles de 
la maladie ;

• déceler rapidement une éven-
tuelle réapparition de votre  
cancer appelée récidive, ou la 
survenue de métastases.

La fréquence de ces contrôles dé-
pend :
• du stade de la maladie ;
• des traitements effectués ;

Que se passe-t-il après les 
traitements ? 

L’essentiel en bref
• Après les traitements, vous avez des contrôles réguliers chez le 

médecin pendant au moins cinq ans.
• Vous pouvez suivre un programme de réadaptation pour vous 

aider à vous remettre des traitements et à reprendre le cours de 
votre vie.

• La reprise du travail se fait progressivement, parfois avec des 
adaptations nécessaires.

• Si votre cancer ne peut plus être guéri, vous recevez des soins 
palliatifs qui ont pour but d’améliorer votre qualité de vie.

• La Ligue contre le cancer est là pour vous soutenir dans toutes ces 
étapes.
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• du risque de récidive ;
• de votre état de santé général. 

Les deux premières années après 
le traitement, vous aurez générale- 
ment un contrôle tous les trois 
mois. Par la suite, s’il n’y a pas de 
complications, vous aurez des exa-
mens tous les six mois. La période 
de contrôles est de minimum cinq 
ans. 

Les examens comprennent un exa-
men physique et une prise de sang. 
Les deux premières années, vous 
passerez également un scanner 
ou une IRM avec un produit de 
contraste. Cet examen sera ensuite 
remplacé par une échographie. 

Si vous avez subi une transplanta-
tion du foie, votre médecin véri-
fiera que votre corps ne rejette pas 
la greffe. 

Le cancer du foie ou des canaux 
biliaires intrahépatique n’entraîne 
pas seulement des problèmes phy-
siques. Il peut aussi soulever des 
difficultés psychiques, profession-
nelles et sociales. Vous pouvez 
aborder ces difficultés avec votre 

médecin dans le cadre du suivi  
médical.

Si, entre deux contrôles, vous avez 
des symptômes ou des douleurs, 
n’attendez pas le prochain rendez- 
vous, mais consultez votre médecin 
sans tarder.

La réadaptation 
oncologique

La réadaptation oncologique vous 
soutient dans votre rétablissement 
et dans la reprise de la vie de tous 
les jours. Elle peut intervenir avant, 
pendant ou après votre traitement 
contre le cancer.

Un programme de réadaptation 
oncologique comporte différentes 
offres, par exemple : 
• exercice physique ou sport ;
• activités créatives et artistiques ;
• initiation à des méthodes de  

relaxation.

Vous effectuez votre programme 
de réadaptation soit en vous ren-
dant chaque jour pour divers ren-
dez-vous dans un hôpital ou un  
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cabinet, soit dans un établissement 
où vous séjournez. 

En général, votre assurance-mala-
die prend en charge la réadaptation 
oncologique sur ordonnance de 
votre médecin. Si vous prévoyez de 
séjourner dans un établissement,  
votre médecin doit faire au préa-
lable une demande de rembourse- 
ment auprès de votre assurance-
maladie. 

Cours
La Ligue contre le cancer propose 
des cours sur différents thèmes aux  
personnes touchées et à leurs 
proches. Votre ligue cantonale ou 
régionale vous renseignera sur les 
offres qui pourraient vous intéresser.

Aide à domicile

Si vous avez besoin de soins ou 
d’aide à domicile, votre médecin 
vous rédigera une ordonnance. Les 
services de soins à domicile vous 
soutiennent pour : 
• les soins corporels ;
• vous lever et vous coucher ;
• la préparation de vos médica-

ments ;
• le soin des plaies ;
• le traitement de la douleur. 

Certains services de soins à domi-
cile se sont spécialisés dans la prise 
en charge des personnes atteintes 
de cancer. 

Votre assurance-maladie de base 
prend en charge les coûts liés 
aux soins. Les autres aides pos-
sibles, comme faire le ménage ou 
les courses, ne sont pas prises en 
charge. 
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La reprise du travail

Certaines personnes continuent de 
travailler durant leur traitement 
contre le cancer. D’autres réduisent 
temporairement leur taux d’activi-
té. D’autres encore attendent la fin 
des thérapies pour reprendre leur 
vie professionnelle.

Planifiez soigneusement la pour-
suite ou la reprise de votre activi-
té professionnelle avec l’équipe soi-
gnante et le service des ressources 
humaines de votre employeur. Il  
sera peut-être nécessaire de pro-
céder à un aménagement de vos 
tâches ou à une réduction de votre 
taux d’activité.

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le sujet dans la bro-
chure « Cancer : relever les défis au 
travail ». Les spécialistes du conseil 
des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer vous épaulent dans 
certaines démarches.

Les soins palliatifs

Les mesures palliatives intervien- 
nent déjà durant le traitement 
contre le cancer. Elles visent à :
• ralentir la progression de la  

maladie ;
• atténuer les douleurs et autres 

symptômes ;
• améliorer la qualité de vie.

Une prise en charge sur 
mesure
Votre état de santé et vos besoins 
déterminent généralement le lieu 
de la prise en charge : 
• à domicile avec le soutien d’une 

équipe mobile de soins palliatifs 
ou de soins à domicile ;

• à l’hôpital dans une unité de 
soins palliatifs ;

• dans une maison ou un centre 
de soins palliatifs ou dans un 
EMS.

Les spécialistes du conseil au sein 
des ligues cantonales et régionales 
contre le cancer et la Ligne Info-
Cancer peuvent vous aider à plani-
fier une prise en charge palliative. 
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Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le sujet dans la bro-
chure « Mon cancer ne va pas gué-
rir : que faire ? » ou sur le site de la 
Société suisse de médecine et de 
soins palliatifs : www.palliative.ch.

Qui décide à ma place, 
si je n’en suis plus 
capable ? 
Si vous n’êtes plus en mesure de ré-
gler vos affaires personnelles, juri-
diques ou économiques en raison 
de votre cancer, vous pouvez dé-
signer une ou plusieurs personnes 
qui s’en occuperont à votre place. 

Pour déléguer ces tâches, vous rédi-
gez un mandat pour cause d’inap-
titude. Ce document doit être ré-
digé à la main ou authentifié par 
un notaire. Pour être valable, il doit 
être établi alors que vous avez en-
core votre capacité de discerne-
ment.

Si vous craignez perdre le discerne-
ment avec l’avancée de la maladie, 
vous pouvez également rédiger des 
directives anticipées. 

Ce document vous permet de défi-
nir clairement, pour vous, pour vos 
proches et pour l’équipe soignante, 
ce que vous voulez et, surtout, ce 
que vous ne voulez pas lorsque 
vous arriverez au terme de votre 
existence. Il peut s’agir de traite-
ments médicaux, mais aussi d’ac-
compagnement en fin de vie. 

Ce document doit être rédigé alors 
que vous avez encore votre capacité 
de discernement.

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le sujet dans les bro-
chures de la Ligue contre le cancer 
« Décider jusqu’au bout » et « Direc-
tives anticipées de la Ligue contre  
le cancer ».
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Votre ligue cantonale ou  
régionale contre le cancer
Vous et vos proches y trouverez conseils, 
accompagnement et soutien. Elle pro-
pose notamment : 
• des entretiens individuels ;
• une aide pour régler les questions 

d’assurances ou les problèmes 
financiers ;

• son soutien pour remplir des direc-
tives anticipées ;

• des indications pour trouver des 
cours ;

• les démarches pour vous aiguiller 
vers un spécialiste, par exemple 
pour une consultation diététique, 
une thérapie complémentaire, des 
conseils ou une thérapie psycho- 
oncologique. 

La Ligne InfoCancer 0800 11 88 11
Du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, 
une conseillère ou un conseiller spé-
cialisés vous écoute et répond à vos 
questions autour de la maladie. Elle 
ou il vous informe sur les mesures 
que vous pouvez prendre. Vous pou-
vez aborder ensemble vos angoisses et 
vos incertitudes et faire part de votre 
expérience personnelle. Elle ou il peut 
également vous fournir les adresses 
des hôpitaux et des centres spécialisés 
dans le traitement de votre cancer près 
de chez vous.

L’appel et les renseignements sont gra-
tuits. Vous pouvez aussi :
• leur envoyer un courriel à l’adresse 

helpline@liguecancer.ch ;
• les joindre sur Skype, sur krebs- 

telefon.ch.

La Cancerline, le chat en ligne 
sur le cancer
Du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h, 
les enfants, les adolescents et les adultes 
peuvent converser en direct avec une 
conseillère spécialisée ou un conseil-
ler spécialisé sur www.liguecancer.ch/ 
cancerline. L’équipe informe sur la ma- 
ladie ou prête une oreille attentive.

La Ligne stop-tabac 0848 000 181
Des conseillères spécialisées vous ren-
seignent et vous soutiennent dans votre 
démarche d’arrêt du tabac. Si vous 
le souhaitez, des entretiens de suivi  
gratuits sont possibles. Vous trouve-
rez de plus amples informations sous 
www.ligne-stop-tabac.ch.

Les cours 
Les ligues cantonales et régionales 
contre le cancer organisent des cours 
à l’intention des personnes touchées 
et de leurs proches dans différentes 
régions de Suisse :
www.liguecancer.ch/cours.

Où trouver conseils et informations ?
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Les échanges avec d’autres  
personnes touchées
Discuter avec des personnes qui ont 
traversé des épreuves semblables pour 
voir comment elles gèrent certaines 
situations ou connaître leurs expé-
riences qu’elles ont faites peut vous 
redonner du courage. 

Vous pouvez échanger sur le thème du 
cancer, par exemple sur des forums en 
ligne comme celui de la Ligue contre le 
cancer : www.forumcancer.ch.

Vous pouvez aussi rejoindre un groupe 
d’entraide. Le dialogue est souvent plus  
facile avec des personnes qui connais-
sent les mêmes difficultés.

Adressez-vous à votre ligue cantonale 
ou régionale contre le cancer. Elle  
vous renseignera sur les groupes d’en-
traide, les groupes de parole ou les 
offres de cours pour les personnes  
touchées et les proches. Vous pouvez 
également chercher un groupe d’en-
traide près de chez vous sur le site 
www.infoentraidesuisse.ch. 

Les services de soins à domicile
De nombreux cantons proposent des 
services d’aide et de soins à domicile. 
Certains sont spécialisés dans l’accom-
pagnement des personnes touchées 

par le cancer. Le plus simple est de vous 
renseigner auprès de votre ligue canto-
nale ou régionale contre le cancer.

Les conseils nutritionnels
De nombreux hôpitaux proposent des 
consultations diététiques. Il existe par 
ailleurs des spécialistes indépendants qui  
collaborent généralement avec l’équipe 
médico-soignante et qui sont regroupés 
en une association :

Association suisse 
des diététicien-ne-s (ASDD)
Altenbergstrasse 29
Case postale 686
3000 Berne 8
tél. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch

Sur la page d’accueil de l’association, 
sous « liste des diététicien-ne-s », vous  
trouverez un lien pour chercher 
l’adresse d’un ou une spécialiste dans 
votre canton : www.svde-asdd.ch.

Médecine palliative, soins et 
accompagnement
Les soins palliatifs s’adressent aux per-
sonnes dont le cancer ne peut plus être 
guéri et dont la maladie progresse. Les 
soins palliatifs ont pour but de leur 
apporter la meilleure qualité de vie 
possible. 
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palliative.ch, la Société suisse de méde-
cine et de soins palliatifs, s’efforce de 
garantir une prise en charge profes-
sionnelle partout en Suisse, indépen-
damment de votre type de maladie. 

palliative.ch
Bubenbergplatz 11
3011 Berne
tél. 031 310 02 90
info@palliative.ch, www.palliative.ch

La carte vous donne une vue d’en-
semble des offres de soins palliatifs 
proposées en Suisse qui répondent à 
des normes de qualité élevées : 
www.cartepalliative.ch. 

Votre équipe soignante
Elle regroupe l’ensemble des spécia-
listes qui s’occupent de votre traite-
ment, vous soutiennent et vous ac-
compagnent durant votre maladie. 
L’équipe est là pour vous conseiller lors 
de problèmes liés à votre cancer ou aux 
traitements. Elle peut également vous 
renseigner sur les mesures utiles pour 
faciliter votre rétablissement. 

Conseils ou thérapie psycho- 
oncologiques
Les spécialistes en psycho-oncologie 
aident les personnes touchées et leurs 
proches à faire face au cancer et aux 
difficultés qui y sont liées. 

Ces personnes ont suivi une forma- 
tion complémentaire en psycho-onco- 
logie et sont issues de diverses disci-
plines : médecine, psychologie, soins 
infirmiers, travail social, accompagne-
ment spirituel ou religieux. Vous trou-
verez des adresses de spécialistes dans 
votre région sous www.liguecancer.ch/
psychooncologie.

Brochures de la Ligue 
contre le cancer
• La chirurgie du cancer

• Les traitements médicamenteux 
du cancer : Chimiothérapies  
 et autres traitements

• Les traitements anticancéreux par 
voie orale : Médication à domicile

• La radiothérapie

• Les médecines complémentaires

• Le cancer du côlon et du rectum

• Les douleurs liées au cancer et leur 
traitement

• Fatigue et cancer : Identifier les 
causes, chercher des solutions

• Alimentation et cancer

• Soigner son apparence durant  
et après la thérapie

• Cancer et sexualité au féminin
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• Cancer et sexualité au masculin

• Cancer et souffrance psychique : 
Le cancer touche la personne dans 
sa totalité

• Réadaptation oncologique

• Activité physique et cancer : 
Retrouver confiance en son corps  
grâce au mouvement           

• Proches aidants et cancer : 
Conseils pour faire face

• Cancer : relever les défis au travail 

• Quand le cancer touche les 
parents : En parler aux enfants

• Prédispositions héréditaires au 
cancer

• Mon cancer ne va pas guérir :  
que faire ?

• Décider jusqu’au bout : Comment 
établir mes directives anticipées ?

• Directives anticipées de la Ligue 
contre le cancer : Mes volontés  
en cas de maladie et de décès

• Le temps du deuil : Lorsqu’un être 
aimé meurt d’un cancer

Ces brochures et toutes celles qui figu-
rent à notre catalogue ont notamment 
pour sujet les principaux types de can-
cer, les thérapies, les symptômes liés 
au cancer, les modifications du corps. 

Elles sont gratuites et téléchargeables. 
La Ligue suisse contre le cancer et votre 
ligue cantonale et régionale peuvent 
vous les offrir grâce au généreux sou-
tien de leurs donatrices et donateurs.

Commandes
• Ligue contre le cancer de votre 

canton
• Tél. 0844 85 00 00
• boutique@liguecancer.ch
• www.liguecancer.ch/brochures

Votre avis nous intéresse
Vous avez un commentaire à faire 
sur nos brochures ? Prenez quelques 
minutes et remplissez le questionnaire 
dans cette brochure ou à l’adresse 
www.liguecancer.ch/brochures. Votre 
opinion nous est précieuse ! 

Lisez et com-
mandez toutes 

les brochures 
en ligne.
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Autres brochures

« Thérapie anticancéreuse dans le 
cadre d’une étude clinique », 2015, à 
commander auprès du Groupe suisse 
de recherche clinique sur le cancer 
(SAKK), tél. 031 389 91 91, sakkcc@
sakk.ch, www.sakk.ch 
 

Internet 

Offres de la Ligue contre le  
cancer
www.forumcancer.ch
Forum internet de la Ligue contre le 
cancer
www.liguecancer.ch
Site de la Ligue suisse contre le cancer 
avec des liens vers les ligues cantonales 
et régionales
www.liguecancer.ch/cancerline
Le chat sur le cancer pour les enfants, 
les adolescents et les adultes : du lundi 
au vendredi de 10 h à 18 h.
www.liguecancer.ch/cours
La Ligue contre le cancer propose des 
cours de réadaptation pour mieux 
vivre avec la maladie au quotidien
www.liguecancer.ch/readaptation- 
oncologique  
Carte des offres en réadaptation onco-
logique dans toute la Suisse 

www.liguecancer.ch/psychooncologie
Banque de données regroupant les 
spécialistes du soutien psycho-onco-
logique.

Groupes d’entraide pour 
personnes touchées et leurs 
proches
Renseignez-vous auprès de votre ligue 
cantonale ou régionale pour savoir où 
trouver un groupe d’entraide ou de 
parole près de chez vous. 
www.gist.ch
Groupe d’entraide pour les personnes 
touchées par les tumeurs stromales 
gastro-intestinales (GIST)
www.infoentraidesuisse.ch
Sur le site de la fondation Info-En-
traide Suisse, vous pouvez chercher un 
groupe d’entraide proche de chez vous. 

Autres institutions ou sites  
spécialisés
www.alpha1.org 
Alpha-1 Foundation, association des 
personnes qui souffrent de déficit en 
alpha-1 antitrypsine, une maladie héré-
ditaire facteur de risque de cancer du 
foie. 
www.avac.ch
L’association « Apprendre à vivre avec 
le cancer » organise des cours pour les 
personnes touchées et leurs proches.
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www.cancer.ca
Société canadienne du cancer
www.cancer-du-foie.ch
Site de la Fondation suisse contre le 
cancer du foie
www.chuv.ch/oncologie
Site du département d’oncologie du 
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV)
www.cipa-igab.ch
La Communauté d’intérêts proches ai- 
dant·e·s regroupe de nombreux mem-
bres dont la Ligue contre le cancer. 
Vous trouverez en cliquant sur « Liens 
utiles » des services qui vous aident au 
quotidien et peuvent vous soulager.
www.fertionco.ch
Ce site vous propose des informations 
sur la préservation de la fertilité ainsi 
qu’une aide à la décision. 
fr.hepatitis-schweiz.ch
Site de l’association Hépatite Suisse, 
informations sur l’hépatite 
www.hug-ge.ch/centre-cancers
Site du département d’oncologie des Hô-
pitaux universitaires genevois (HUG) 
www.kofam.ch
Portail de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) est consacré aux 
études cliniques en Suisse

www.palliative.ch
Société suisse de médecine et de soins 
palliatifs
www.swissliver.ch
Site du département d’hépatologie de 
l’Université de Berne et de l’Hôpital de 
l’Île 
www.swisstransplant.org
Site de Swisstransplant, la Fondation  
nationale suisse pour le don et la 
transplantation d’organes 

Sites en anglais
www.cancer.org
American Cancer Society
www.cancer.gov 
National Cancer Institute USA
www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology
www.cancerresearchuk.org
Independent cancer research and 
awareness charity.
www.cancersupport.ch
Site de l’ESCA (English speaking can-
cer association) : il s’adresse aux anglo-
phones et à leurs proches résidant en 
Suisse
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information ser-
vice.
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Mes notes
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
IBAN: CH57 30000 00150 01212 17

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
info@klbb.ch
www.klbb.ch
IBAN: CH11 0900 0000 4002 8150 6

3 Krebsliga Bern 
Ligue bernoise contre le 
cancer
Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@krebsligabern.ch
www.krebsligabern.ch
IBAN: CH23 0900 0000 3002 2695 4

4 Ligue fribourgeoise  
contre le cancer 
Krebsliga Freiburg
route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 
1701 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
IBAN: CH49 0900 0000 1700 6131 3

5 Ligue genevoise  
contre le cancer 
11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
IBAN: CH80 0900 0000 1200 0380 8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
IBAN: CH97 0900 0000 7000 1442 0

7 Ligue jurassienne contre le 
cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
info@ljcc.ch
www.liguecancer-ju.ch
IBAN: CH13 0900 0000 2500 7881 3

8 Ligue neuchâteloise  
contre le cancer
faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
IBAN: CH23 0900 0000 2000 6717 9

9 Krebsliga Ostschweiz 
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
IBAN: CH29 0900 0000 9001 5390 1

La ligue contre le cancer de votre 
 région offre conseils et soutien
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 10 Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
IBAN: CH65 0900 0000 8200 3096 2

11 Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
Postfach 531
4502 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
IBAN: CH73 0900 0000 4500 1044 7

12 Krebsliga Thurgau
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0

13 Lega cancro Ticino
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
IBAN: CH19 0900 0000 6500 0126 6

14 Ligue vaudoise  
contre le cancer
place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
IBAN: CH89 0024 3243 4832 0501 Y

15 Ligue valaisanne contre le cancer 
Krebsliga Wallis
Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
IBAN: CH73 0900 0000 1900 0340 2

16 Krebsliga Zentralschweiz 
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
IBAN: CH61 0900 0000 6001 3232 5

17 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5

18 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
IBAN: LI98 0880 0000 0239 3221 1

Unis contre le cancer

Ligne InfoCancer
0800 11 88 11
du lundi au vendredi
10 h –18 h
appel gratuit
helpline@liguecancer.ch

Ligue suisse  
contre le cancer 
Effingerstrasse 40
case postale
3001 Berne
tél. 031 389 91 00
www.liguecancer.ch
IBAN: CH95 0900 0000 3000 4843 9

Brochures
tél. 0844 85 00 00
boutique@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch/
brochures

Forum
www.forumcancer.ch, 
le forum internet de la  
Ligue contre le cancer

Cancerline
www.liguecancer.ch/ 
cancerline, le chat sur le 
cancer pour les enfants, les 
 adolescents et les adultes
du lundi au vendredi
10 h –18 h

Skype
krebstelefon.ch
du lundi au vendredi
10 h –18 h

Ligne stop-tabac
tél. 0848 000 181
max. 8 cts/min. 
(sur réseau fixe)
du lundi au vendredi
11 h –19 h

Vos dons sont  
les bienvenus.



Cette brochure vous est remise par votre Ligue contre le cancer, qui se tient à  
votre disposition avec son éventail de prestations de conseil, d’accompagnement  
et de soutien. Vous trouverez à l’intérieur les adresses de votre ligue cantonale  
ou régionale.

Grâce à vos dons, 
nos brochures sont 

gratuites.

Ou en ligne sur www.liguecancer.ch/dons.

Scannez le code QR  
avec l’app TWINT. 

Saisir le montant 
et confirmer le don.

 Faites un don 
 avec TWINT: 

La Ligue contre le cancer œuvre  
en faveur d’un monde où 

le cancer frappe moins souvent,

il engendre moins de souffrances et moins 
de décès,

l’on puisse en guérir plus souvent,

les malades et leurs proches trouvent aide et
réconfort dans toutes les phases de la maladie
ainsi qu’en fin de vie.


