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AGENDA

y

Bienvenue dans ce dixième numéro de «Vous & Nous», lettre

OCTOBRE

trimestrielle d’Arc en Ciel.

y COLLOQUE DE LA RESPALIF
5 octobre 2006 de 8h30 à 16h30
Espace Saint Martin
199 bis, rue Saint Martin 75003 Paris

Avec cette rentrée, nous avons pris de nouvelles résolutions…

• LES RESEAUX DE SOINS PALLIATIFS
EN ILE DE FRANCE : QUELLES REALITES ?

Arc en Ciel couvre maintenant tout le département de la Seine

Les réseaux de soins palliatifs d’Ile de France,
organisés en une Fédération, sont heureux
de vous inviter à réfléchir sur les besoins
de la population en soins palliatifs et plus
particulièrement sur le rôle des réseaux, dans
le contexte de l’accroissement de la longévité
et de l’augmentation de l’incidence du cancer.

Saint-Denis.
Nos formations débuteront en Octobre. Ces formations auront
lieu deux fois par trimestre au CCN Porte de Paris qui met à

La RESPALIF souhaite faire de ce moment
un espace d’échange autour des bénéfices
et des limites de ce nouveau mode de coopération
autour du malade. Pour ce faire, la parole
est donnée sous forme de tables rondes à
des professionnels issus du domicile comme
des institutions, du sanitaire comme du social,
en gérontologie, en cancérologie et neurologie.

notre disposition une salle. Elles auront lieu comme l’année
dernière le Jeudi soir et seront précédées d’une collation. Les
problèmes de stationnement qui étaient un frein au bon suivi

Au terme de cette journée, la Fédération RESPALIF
a pour ambition de faire émerger les réalités
multiples des réseaux de soins palliatifs et
susciter de nouvelles perspectives.

de nos réunions sont donc maintenant résolus. Une fois par
trimestre, nous irons sur Aulnay, espérant ainsi créer des liens

Pour plus de détails sur cette journée :
rendez-vous sur notre site Internet
www.reseauarcenciel.org pour télécharger
le programme, le coupon réponse à renvoyer
et le plan d’accès.

avec de nouveaux professionnels de santé.
Notre logo est en cours de changement. Nous l’espérons plus

y CONFERENCE DEBAT
jeudi 19 octobre 2006 de 13h30 à 16h
Salle polyvalente de l’Hôpital Delafontaine

lisible, plus dynamique. Nous vous le ferons connaître très
prochainement.

• LA LOI LEONETTI SUR L’ACCOMPAGNEMENT DE
LA FIN DE VIE
Arc en Ciel organise avec l’Unité Mobile de Soins
palliatifs et le service formation continue de
l’Hôpital Delafontaine une conférence débat sur
la loi Léonetti du 22 avril 2005 sur l’accompagnement
de la fin de vie. Cette loi aborde la question des
limitations et arrêts de traitement, des procédures
collégiales des décisions médicales, des directives
anticipées des patients et de la désignation des
personnes de confiance.

Nous vous espérons très nombreux lors de nos formations.
Comme d’habitude, le contenu de ce numéro sera disponible
sur notre site internet www.reseauarcenciel.org.

Après un exposé de la loi, seront abordées
au cours d’une table ronde ses répercussions sur
les pratiques des uns et des autres en y incluant
le regard de la médecine de ville.

Joselyne Rousseau

L’accès à cette conférence est libre sans inscription
préalable.
Pour plus de renseignements : 01 49 33 05 55
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Métatastases cérébrales :
infectieux que cela entrainerait. Son dossier est présenté
en réunion de concertation : on lui propose alors

M. F… est un homme de 67 ans,
gros fumeur, ancien buveur,
aux antécédents très chargés :

une résection trans-uréthrale de prostate suivie
d’un Abatherm plutôt que d’une radiothérapie externe.
Le dernier bilan montre un PSA indétectable.

• cancer du larynx en 89 radiothérapé et chimiothérapé.
Il est régulièrement suivi et le dernier examen
ne montre que des séquelles de radiothérapie.

• En 2003, infarctus du myocarde qui se solde par une
désobstruction et par une angioplastie de la coronaire

Il n’y a aucun signe de récidive locale.

droite.

• En 97, M F… fait au mois d’Août un épisode de diplopie
suivi d’une perte de connaissance brutale. Le scanner

• Entre 2003 et 2006, période de calme relatif.

fait alors montre une hémorragie méningée diffuse.
L’artériographie met en évidence un anévrysme

• En Juin 2006, M F… se plaint de céphalées violentes
avec sensations vertigineuses.

de la communicante postérieure droite. Il a alors été
mis en place un coïl dans le sac anévrysmal.

L’examen neurologique est normal. Cependant le scanner
retrouve la présence d’un processus occupant siégeant

Les suites seront satisfaisantes.

au niveau de l’hémisphère cérébelleux gauche mesurant
20 mm de diamètre, visible sans injection et peu modifié

• En 98, M F… est opéré d’un basocellulaire du front
qui a récidivé en 2001. Actuellement, M F… va bien

par l’injection d’un produit de contraste. Ce processus
n’entraîne pas d’effet de masse. L’IRM retrouve une zone

sur le plan dermatologique.

relativement bien délimitée hyposignal en T1 et hypersignal
en T2 siégeant dans l’hémisphère cérébelleux gauche et

• En 2001, il est opéré d’un anévrysme de l’aorte
abdominale avec mise en place d’une prothèse

ne s’accompagnant que de peu d’œdème péri-lésionnel.

et pontage fémoro-fémoral.
Compte tenu des antécédents de M F… le premier

• En 2002, lors d’un bilan systématique, on note
une augmentation du taux de PSA à 9 ng/ml

Pour plus de renseignement sur notre activité, n’hésitez pas à :
• Visiter notre site Internet au : www.reseauarcenciel.org
• Nous contacter par téléphone au : 01 49 33 05 55
• Nous envoyer un mail à : reseauarcenciel@wanadoo.fr
• Nous écrire au Réseau Arc en Ciel :
63, rue de Strasbourg - 93200 Saint-Denis
De même, si vous souhaitez participer à l’écriture
de “Vous & Nous”, la lettre ouverte trimestrielle
d’Arc en Ciel en nous envoyant des articles, vous pouvez
procéder de la même manière.
(les articles doivent nous parvenir avant le 1er novembre
2006). Prochaine parution : décembre 2006.
“Vous & Nous”
la lettre ouverte trimestrielle d’Arc en Ciel
• Rédaction : Joselyne Rousseau - Bao Hoa Dang
• Réalisation : Sylvie Duplan
• Impression : JPB Imprim

@

diagnostic à retenir est celui de localisation secondaire
isolée cérébelleuse gauche. Mais quel est le cancer

avec à l’examen clinique une induration du lobe droit
de la prostate. Dans ces conditions, on réalise

primitif ?

des biopsies prostatiques qui mettent en évidence
un adénocarcinome de prostate avec un score

Le cancer du larynx, le carcinone basocellulaire, le cancer
de la prostate ou une quatrième tumeur ?

de Gleason 3+3 latéral droit. L’IRM montre qu’il n’existe
pas d’effraction capsulaire. M F… ne peut cependant

• Le cancer du larynx est une des tumeurs les plus

pas bénéficier d’un geste curateur en raison du pontage
fémoro-fémoral qui se trouve par définition situé

fréquentes des voies aéro-digestives supérieures
(VADS). C’est un cancer qui est favorisé essentiellement

en avant de la vessie, tout près de la prostate et
donc exactement dans la zone où l’on créerait

par l’alcoolo-tabagisme et touche surtout la population
masculine. La dysphonie est le symptôme le plus

chirurgicalement une anastomose urinaire avec le risque
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fréquent. La dyspnée ou l’apparition d’une adénopathie
cervicale clinique sont le reflet d’une extension importante.

carcinome épidermoïde, mature, bien différencié, infiltrant.
Si nous n’avions pas trouvé le cancer primitif à l’origine

Le diagnostic repose essentiellement sur la laryngoscopie.
Ce sont des tumeurs épidermoïdes comme la plupart

de cette métastase, nous aurions du adresser ce patient
en neurochirurgie pour une éventuelle biopsie de cette

des cancers de la peau et des muqueuses. A ce titre,
la dissémination est surtout ganglionnaire donc régionale.

lésion cérébelleuse.

Les métastases à distance n’apparaissent en général
que tardivement. Elles concernent en général les poumons
et le cerveau. Il n’est pas rare de voir apparaître chez
ces patients un second cancer ORL ou un cancer pulmo-

Il s’agit donc d’un carcinome épidermoïde lobaire
supérieur droit d’emblée métastatique

naire qui ont les mêmes facteurs de risque.
Une chimiothérapie par GEMZAR PLATINE est alors mise
• Le carcinome basocellulaire se développe à partir
des cellules de la couche basale et s’étend au derme

en route. La corticothérapie est maintenue car les vertiges
et les céphalées n’ont pas disparu.

puis à l’épiderme qui s’ulcère. C’est à ce moment là
que l’on fait le diagnostic. C’est un cancer d’évolution
très lente et de très bon pronostic s’il est limité.
Les métastases sont, dans les formes limitées, comme

Cette observation illustre la grande fréquence de la survenue

cela est le cas pour M. F… exceptionnelles. Elles ne
concernent que les formes histologiquement agressives

d’un nouveau cancer ORL ou pulmonaire dans les suites
même tardives d’un premier cancer ORL. Toutes ces

et résistantes au traitement. Il ne peut à priori pas
être à l’origine de la métastase cérébrale.

tumeurs participent du même risque épidémiologique.
Il est donc très important d’inclure dans le suivi
de ces patients des radiographies pulmonaires régulières.

• Le cancer de la prostate est dans 95 % des cas un
adénocarcinome. Les métastases n’apparaissent que
lorsqu’il y a franchissement capsulaire voire un envahissement

Dr Joselyne Rousseau

des vésicules séminales, ce qui reste peu probable avec
un PSA indétectable. De plus les métastases du cancer
de la prostate sont essentiellement pulmonaires et
osseuses.
Nous nous orientons alors de plus en plus vers une
nouvelle tumeur soit ORL soit pulmonaire survenant dans
les suites d’un cancer du larynx stabilisé ancien.
On demande alors à M F… un scanner thoraco- abdominopelvien qui met en évidence un processus occupant
de siège pulmonaire lobaire supérieur droit de 40 mm
de diamètre.
En raison de la persistance des sensations vertigineuses
et des céphalées, M F… est mis sous Solupred à raison de
60 mg et on met en route un traitement par radiothérapie
encéphalique qui délivrera 30 Gy en 10 séances selon
le schéma classique.
La fibroscopie bronchique retrouve la tumeur et les biopsies
de la bronche lobaire supérieure droite montre un
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Les form at i o n s
d u R é s e a u Ar c e n C i e l

s o i n s

p a l l i a t i f s

Programme de formations

Médecin • Infirmière

Assistante sociale • Psychologue

Chargée de projets

y

Les Ateliers Pratiques : chaque 2 è mardi du mois de 13h30-15h

Organisme agréé
de formation,
le Réseau Arc en Ciel
propose chaque année
un programme
de formations pluridisciplinaires autour
des questions liées
aux soins palliatifs.

Animés par Hélène Boada, infirmière coordinatrice du Réseau Arc en Ciel, les Ateliers Pratiques s’adressent à tous les professionnels
de santé et visent à actualiser les connaissances autour des soins palliatifs et de la fin de vie.
Lieu : Réseau Arc en Ciel 63, rue de Strasbourg 93200 Saint Denis
Date
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

10 octobre
14 novembre
12 décembre
9 janvier
13 février
13 mars
17 avril
15 mai
12 juin

Thèmes
Prise en charge de la douleur
Plaies cancéreuses et escarres
Syndrome de glissement
La loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie
Les corticoïdes et co-analgésiques
L’insuffisance respiratoire et l’oxygénothérapie
Contexte relationnel difficile au domicile
Les enfants malades en fin de vie
Bilan

y

Une session pratique : de 14h à 17h
Le réseau propose une après midi pratique sur l’utilisation de la pompe à morphine : de sa mise en place à son maniement.
Lieu : Réseau Arc en Ciel 63, rue de Strasbourg 93200 Saint Denis

Toutes les formations
sont gratuites.
les ateliers et
sessions pratiques, ainsi
que les séminaires
font l'objet d'une
indemnisation
pour les professionnels
libéraux.

Date
Mardi 23 janvier

Thèmes
La pompe à morphine

y

Le Cycle du Jeudi soir : un jeudi par mois de 20h30 à 22h
Ce cycle de formations, assuré par des professionnels qualifiés, traite des questions relatives à la démarche palliative.
Une collation est offerte avant la session à partir de 20h
Lieu : Saint Denis : Clinique CC Nord - Porte de Paris 10 Bd Anatole France
Aulnay sous Bois : CMES 8-10 avenue Coullemont
Date
Jeudi 19 octobre

Lieux
Saint Denis

Thèmes
La santé observée en Seine Saint Denis,
un déséquilibre entre besoins et réponses
sanitaires et sociale
Sédation et fin de vie

Jeudi 9 novembre

Saint Denis

Jeudi 7 décembre

Aulnay sous Bois

Jeudi 11 janvier

Saint Denis

Jeudi 8 février

Saint Denis

L’accompagnement des enfants malades
et de leur entourage

Jeudi 8 mars

Aulnay sous Bois

Jeudi 5 avril

Saint Denis

Quoi de neuf dans le traitement
et l’évaluation de la douleur ?
Maltraitance des personnes âgées ou malades

Jeudi 3 mai

Saint Denis

Prise en charge de la SLA à domicile

Jeudi 7 juin

Aulnay sous Bois

Représentations de la maladie et des traitements

Quelle place pour les professionnels de santé
libéraux dans le parcours de soins du patient
cancéreux ?
Alzheimer – démence et fin de vie

Nous contacter…
Informations
et inscription au :
01 49 33 05 55
ou
reseauarcenciel@wanadoo.fr
Réseau Arc en Ciel
63 rue de Strasbourg
93 200 Saint Denis
N° de formateur :
11 93 04 57 993
www.reseauarcenciel.org

y

Intervenants
Dr LE MAB, Responsable
Veille, Conseil Général de
Seine Saint Denis
Dr Jean Marie GOMAS,
chef de service, USP hôpital
Sainte Perrine
Dr MALBEC, chef de service,
médecine interne, hôpital
Robert Ballanger
Dr Véronique DAREES,
responsable USP, hôpital
René Muret
Dr OPPENHEIM, pédiatre,
psychiatre, Institut Gustave
Roussy
Dr David GUIGOU, responsable
EMSP, hôpital Beaujon
Bernard DUPORTET,
président de l'AFBAH
Réseau SLA, hôpital
de la Pitié Salpêtrière
Equipe de consultation
transculturelle de l'hôpital
Avicenne

Les séminaires d’une ou deux journée(s) de 9h à 17h
Animé par Dr Claude GRANGE, médecin spécialisé en douleur et soins palliatifs, les séminaires s’adressent à tous les
professionnels de santé en pluridisciplinarité. Le niveau 2 est ouvert aux personnes ayant déjà pris part à une formation de
niveau 1 ou 2. Il s’agit d’initiation ou de perfectionnement autour des soins palliatifs.
Lieu : Réseau Arc en Ciel 63, rue de Strasbourg 93200 Saint Denis
Date
15 et 16 mars
4 mai

Thèmes
Accompagnement des personnes en fin de vie et soins palliatifs à domicile
Soins palliatifs à domicile (niveau 2)

y

