
Qu’est ce que c’est ?
Pourquoi ? 

Comment?

Centre Léon BérardUne Fenêtre Sur La Vie
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Ce document issu de l’opération « SOR Savoir Patients » s’adresse
spécifiquement aux adolescents. Il a été réalisé avec eux par
l’Association une fenêtre sur la vie. 
Les « SOR Savoir Patients » sont une traduction en langage
patient des « SOR (Standard Option recommandations)
spécialiste» adressés aux médecins. Ces documents sont
accessibles sur (http://www.fnclcc.fr/). 
Ce petit livre a été écrit pour et par des jeunes malades, à partir
des documents précédents, mais en retravaillant le message pour
le rendre plus concret et accessible. L’adolescent n’est plus un
enfant, et traverse une période de sa vie ou l’envie d’indépendance
est forte. Ce document s’adresse eux en respectant à la fois
l’indépendance du jeune adulte et la fraîcheur de la fin de
l’enfance. 
Faites de ce petit livre un outil de dialogue et pas une excuse
pour vous replier sur vous-même. Discutez-en avec vos parents,
vos frères et sœurs, vos amis votre entourage et bien sur avec
les soignants.
Les chances de guérison sont énormes :
Un jour, une personne malade m’a dit « Il faut croire au soleil
même quand il ne brille pas ».
Pensez-y.
Bonne route.

T.PHILIP
Directeur des SOR
FNCLCC
101 rue de Tolbiac 75013 PARIS CEDEX
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Je suis assis là, le médecin devant moi , mes parents à mes côtés.
C’est comme si le ciel venait de me tomber sur la tête. Ce que je
pensais être un mauvais coup se révèle en fait être beaucoup plus
grave. Après de nombreux examens, les médecins m’apprennent
que j’ai un cancer de l’os, un ostéosarcome. Je ne réalisais pas
vraiment ce qui était en train de m’arriver. Tout est si soudain. 
Pourquoi moi ? J’ai fait quelque chose de mal ? Comment vont-ils
me soigner ? Qu’est ce qui va m’arriver ? Tant de questions qui
surgissent à mon esprit. Tout est emmêlé je suis un peu perdu.
Je n’ose pas parler, ni poser de questions, Je préfère me taire et
attendre. 

C’est comme ça que tout a commencé.
Mais, j’ai été très encadré, et j’ai continué à avancer en
attendant une amélioration. 
Et aujourd’hui me voilà. J’ai traversé pas mal d’épreuves c’est
vrai , mais maintenant je suis là et je me sens prêt à te raconter
ce que j’ai vécu, prêt à te raconter comment j’ai lutté contre ce
cancer et comment je m’en suis sorti . 

Voilà mon carnet de bord, j’espère que ça pourra t’aider. Et
saches que de toutes façons tu n’es pas seul. Alors même si ça te
paraît dur, apprend à parler avec les gens qui sont autour de toi
et qui seront toujours prêts à t’aider.

Nous tenions à remercier
personnellement Faouzia,
Julie, Claire Daumont et
le Dr Perrine Bérard pour
leur aide précieuse.

Rédaction
Virginie Comte Deleuze,
Caroline Jakubowicz avec
l’aide précieuse du Dr Perrine
Bérard du Centre Leon Bérard
de Lyon

Conception graphique
Xavier Mercier

Photos
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Impression
Accord Images
Papier : Cyclus Offset 200 g

Juillet 2003
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J’ai du faire un bilan pour que les médecins
évaluent mon état de santé et l’étendue
de ma maladie. Cela leur a permis de me
proposer un traitement adapté.

Il existe différentes sortes de bilan : Cet examen est réalisé dans une salle spéciale il dure de dois
deux heures car il faut attendre que le produit fasse effet.

Pour réaliser cet examen il est nécessaire d’injecter par voie
intraveineuse un produit radioactif qui va se fixer sur l’os. Les
os deviennent alors visibles sous forme de taches sombres. Ce
produit s’accumule sur les cellules qui fabriquent de l’os et aussi
sur les cellules cancéreuses de l’ostéosarcome. 

La scintigraphie osseuse
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J’ai du faire un bilan pour que les médecins
évaluent mon état de santé et l’étendue
de ma maladie. Cela leur a permis de me
proposer un traitement adapté.

Il existe différentes sortes de bilan :
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Avant de commencer le traitement on m’a expliqué que quelques
étapes étaient encore nécessaires.

La chimiothérapie peut dans certains cas entraîner un risque de stérilité
(plus fréquent chez les garçons). En fait, le sperme d'un malade atteint
d'un cancer n'a pas toujours la qualité suffisante pour assurer une
fécondation. Ce n’est pas parce que tu es stérile que ton organisme ne
fabrique plus de sperme, simplement sa qualité et sa quantité risquent
d’étre insuffisantes pour etre à l’origine d’une grossesse.

Mais heureusement le CECOS existe.

Le Cécos : Centre d’Étude et de
Conservation du Sperme Humain
Ce centre est un service de l’unité de
service de reproduction c’est un lieu
qui permet de stocker ton sperme
avant de débuter la chimiothérapie. Le
Cecos, peut le garder des semaines,
des mois, et même pendant plusieurs
années et il est possible de le
réutiliser plus tard.
Le prélèvement ne s’effectue pas par
piqûre, mais de façon naturelle, par
masturbation. 
La fertilité du sperme est évaluée par
un spermogramme, examen qui observe

l’ aspect et la mobilité des
spermatozoïdes au microscope, avant
et après congélation  Si le malade guéri
est devenu infécond, il peut récupérer
ce sperme pour l'insémination de sa
femme.
Le Cecos n’est pas un passage obligé,
le choix de faire conserver ton sperme
t’appartient et n’a rien d’obligatoire.
Cette décision ne doit pas être prise
à la légère, parles en avec les médecins
qui pourront t’expliquer pourquoi il est
intéressant de bien comprendre ce que
t’apporte  le CECOS. 

CECOS- avenue Rockefeller 69008 Lyon

Alors j’ai commencé mon traitement qui s’est déroulé en
plusieurs étapes.

Il existe plusieurs types de traitements du cancer :
la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Avant
toute chimiothérapie ou intervention médicale, il est
important que tu sois bien renseigné et que toi et tes
parents si tu es mineur, donnez votre accord au médecin
par la signature d’un document écrit. C’est ce qu’on appelle
le consentement éclairé

Pour traiter mon ostéo on m’a proposé de commencer par la
chimiothérapie. Elle est ensuite complétée par la chirurgie
pour enlever la portion d’os atteinte par la tumeur. Enfin
plusieurs cures de chimio terminent le traitement.
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Avant de commencer le traitement on m’a expliqué que quelques étapes
étaient encore nécessaires. IL a fallut réaliser un bilan pré-thérapeutique
afin de vérifier que mon cœur, mon foie, mes reins fonctionnaient bien et
pouvaient supporter le traitement.

La chimiothérapie peut dans certains cas entraîner un risque de stérilité
(plus fréquent chez les garçons). En fait, le sperme d'un malade atteint
d'un cancer n'a pas toujours la qualité suffisante pour assurer une
fécondation. Ce n’est pas parce que tu es stérile que ton organisme ne
fabrique plus de sperme, simplement sa qualité et sa quantité risquent
d’étre insuffisantes pour etre à l’origine d’une grossesse.

Mais heureusement le CECOS existe et peut être proposé aux adolescents
qui ont déjà fait leur puberté.

Le CECOS : Centre d’Étude et de
Conservation du Sperme Humain
Ce centre est un service de l’unité de
service de reproduction. C’est un lieu
qui permet de stocker ton sperme
avant de débuter la chimiothérapie.
Le Cecos, peut le garder des semaines,
des mois, et même pendant plusieurs
années et il est possible de le
réutiliser plus tard.
Le prélèvement ne s’effectue pas
par piqûre, mais de façon naturelle,
par masturbation. 
La fertilité du sperme est évaluée
par un spermogramme, examen qui

observe l’ aspect et la mobilité des
spermatozoïdes au microscope, avant
et après congélation  Si le malade guéri
est devenu infécond, il peut récupérer
ce sperme pour l'insémination de sa
femme.
Le Cecos n’est pas un passage obligé,
le choix de faire conserver ton sperme
t’appartient et n’a rien d’obligatoire.
Cette décision ne doit pas être prise
à la légère, parles en avec les médecins
qui pourront t’expliquer pourquoi il est
intéressant de bien comprendre ce que
t’apporte  le CECOS. 

CECOS- avenue Rockefeller 69008 Lyon

Alors j’ai commencé mon traitement.

Il existe plusieurs types de traitements du cancer :
la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Avant
toute chimiothérapie ou intervention médicale, il est
important que tu sois bien renseigné et que toi et tes
parents si tu es mineur, donnez votre accord au médecin
par la signature d’un document écrit. C’est ce qu’on appelle
le consentement éclairé

Pour traiter mon ostéo on m’a proposé de commencer par la
chimiothérapie. Elle est ensuite complétée par la chirurgie
pour enlever la portion d’os atteinte par la tumeur. Enfin
plusieurs cures de chimio terminent le traitement pour
diminuer le risque de rechute.

12
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La chimiothérapie

La chimiothérapie est un ensemble de médicaments qui vont
détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur
multiplication. Ce traitement  agit sur l’ensemble du corps. Il va
permettre de faire diminuer ta tumeur et de tuer les cellules
qui auraient pu se propager dans le reste de ton corps, ce qu’on
appelle les métastases. C’est une arme essentielle dans le
traitement de l’ostéosarcome. Grâce à elle, le chirurgien pourra
plus facilement enlever ta tumeur.

Différents médicaments de chimiothérapie sont associés pour
être plus efficaces. En général une cure de chimiothérapie
dure quelques jours, puis on laisse du temps à l’organisme pour
se reposer (1 à 3 semaines selon les cas) avant de reprendre la
cure suivante. Les produits de la chimio sont administrés dans
les veines par l’intermédiaire d’un tuyau appelé cathéter
Lorsque la chimio est réalisée avant la chirurgie on parle de
chimio néoadjuvante. Pour l’ostéosarcome, elle peut durer entre
6 et 12 semaines 

Lorsque la chimio est réalisée après la chirurgie on dit alors
qu’il s’agit d’une chimio adjuvante. Sa durée dépend des
résultats obtenus avec la chimiothérapie pré-opératoire et
peut aller de 12 à 20 semaines. 

Suite aux traitements, j’ai pu ressentir quelques effets secondaires,
comme des nausées, des vomissements et de la fatigue. La chimio
peut donner d’autres effets secondaires comme la perte de cheveux
(alopécie), l’aplasie ou la mucite.Dans certains cas tu peux avoir
besoin d’une transfusion de globules rouges ou de plaquettes qui sont
eux aussi diminués. Il existe même certaines chimio qui colorent le
sperme  en jaune, à cause d’un médicament appelé le méthotrexate. 

Si jamais tu as la chance de ne pas avoir beaucoup d’effets secondaires,
ça ne veut pas dire que ton traitement ne marche pas.
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Après les premières cures de chimio, on a traité ma
tumeur localement, c’est à dire qu’on m’a opéré.
C’est la chirurgie qui a permis d’enlever ma tumeur.

La chirurgie

L’opération est réalisée 1 à 3 semaines maximum après
la dernière cure de chimio pré-opératoire. Une fois que
ton organisme a complètement récupéré. 
La chirurgie doit être faite par un orthopédiste tout
à fait habitué à ces tumeurs osseuses et si possible
par celui qui a fait la biopsie.

Cette intervention ne se passe pas forcément dans l’hôpital
ou tu reçois tes chimiothérapies. Tu dois aller dans un
service de chirurgie orthopédique et tu y resteras jusqu’à
ce que le chirurgien juge que ton état permet la reprise
des chimiothérapies. En général tu es immobilisé
quelques jours après l’intervention, soit par un plâtre,
soit par une atelle.
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La greffe osseuse

Lorsque l’ostéosarcome est situé sur la partie centrale de l’os
(diaphyse), et que les extrémités (épiphyses) sont intactes,
la chirurgie de reconstruction par greffe osseuse est possible.
Elle consiste après extraction de la tumeur, à remplacer
la perte du segment osseux prélevé par un morceau d’os
correspondant.

Cet os qui va remplacer celui envahi par les cellules
cancéreuses peut être prélevé sur la personne malade;
on parle d’autogreffe ou sur une personne qui a autorisé les
prélèvements de tissu ou d’organes au moment de son décès
on parle alors d’allogreffe.

Les complications qui peuvent survenir après une chirurgie
conservatrice sont :

• Un retard de consolidation
• Une fracture de la greffe
• Des problèmes sur l’ostéosynthèse
• Une infection
• Désinsertion de prothèse
• Décalsification (quand on a un platre et qu’on ne peut pas

poser le pied par terre car il est fragilisé).

Une seconde chirurgie appelée chirurgie de reprise peut t’être
proposée si le chirurgien le juge nécessaire, parfois même des
années après.

1) résection de la paortion
osseuse atteinte par la tumeur 

3) Schéma : Résection
tumorale segmentaire avec
autogreffe vascularisée 

2) autogreffe de péroné
prélevé sur le même membre
et fixé avec du matériel
métallique



2.L’amputation (qui est plus rare de nos jours)

L’amputation est le deuxième type de chirurgie. Si elle était
très fréquente il y a 20 ans, elle est aujourd’hui exceptionnelle
(5% des cas).  Elle consiste à enlever le membre envahi par les
cellules cancéreuses dans son intégralité. Elle est nécessaire
quand la tumeur est trop grosse et trop étendue pour être
enlevée complètement ou bien chez les petits enfants qui n’ont
pas terminé leur croissance et chez qui  une prothèse n’est pas
possible. Après avoir coupé le membre le chirurgien utilise les
muscles et la peau pour étoffer l’extrémité de l’os amputé.
L’extrémité du membre restant s’appelle un moignon. L’état de
ce moignon est très important pour adapter de façon
confortable dans un deuxième temps une prothèse externe qui
permettra au patient de marcher. Cette prothèse externe
apporte un meilleur aspect esthétique au membre amputé.

« Beaucoup d’enfants amputés s’adaptent bien à leur handicap.
Quand tu les vois habillés, tu n’imagine même pas ce qui leur
est arrivé…J’ai même rencontré des gens qui conduisaient, et
d’autres champions olympiques handisports. Les médecins
disent que quelquefois, une amputation vaut mieux qu’une
mauvaise prothèse qui entraînera des opérations à répétition
et qui empêchera toute activité sportive…

Radiothérapie : traitement local du cancer administré l’aide
d’un appareil qui émet des rayons. Ces rayons dirigés vers la
tumeur vont la détruire.
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2.L’amputation (qui est plus rare de nos jours)

L’amputation est le deuxième type de chirurgie. Si elle était
très fréquente il y a 20 ans, elle est aujourd’hui exceptionnelle
(5% des cas).  

Elle consiste à enlever le membre envahi par les cellules
cancéreuses dans son intégralité. Elle est nécessaire quand la
tumeur est trop grosse et trop étendue pour être enlevée
complètement ou bien chez les petits enfants qui n’ont pas
terminé leur croissance et chez qui la pose d’une prothèse
n’est pas possible. 

Après avoir coupé le membre le chirurgien utilise les muscles
et la peau pour étoffer l’extrémité de l’os amputé. L’extrémité
du membre restant s’appelle un moignon. L’état de ce moignon
est très important pour adapter de façon confortable dans un
deuxième temps une prothèse externe qui permettra au
patient de marcher. Cette prothèse externe apporte un
meilleur aspect esthétique au membre amputé.

Beaucoup d’enfants amputés s’adaptent bien à leur handicap.
Quand tu les vois habillés, tu n’imagines même pas ce qui leur est
arrivé…J’ai même rencontré des gens qui conduisaient, et d’autres
champions olympiques handisports. Les médecins disent que quelquefois,
une amputation vaut mieux qu’une mauvaise prothèse qui entraînera
des opérations à répétition et qui empêchera toute activité sportive…

-F-VIE/GUIDE BAT  4/07/03  10:27  Page 22



2524

Médecin de famille Cancérologue Chirurgien Anesthésiste Radiologue

Pathologiste

Radiothérapeute Manipulateur Masseur
kinésithérapeute

Bénévole Infirmier L’assistant social Hôtesse d’accueil

Aide soignante

Les enseignants Les diététiciennes Coiffeuse Psychologue

Pendant mon traitement, j’ai rencontré beaucoup de gens qui avaient
des rôles bien différents. On dit qu’il s’agit d’une équipe
«pluridisciplinaire». Chacun d’entre eux m’a aidé à sa façon.
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Ecole au lycée / Ecole à l’hôpital
J’étais inquiet pour mes cours (quand j’étais en cure de chimio). On a
prévenu mon lycée et d’autres profs sont venus me faire étudier à l’hôpital
pour que je ne prenne pas trop de retard. Sinon, le reste du temps, j’allais
au lycée normalement quand je n’étais pas en aplasie.

Loisirs
Il a fallu bien sûr que j’évite le sport de façon générale pour éviter un
traumatisme qui aurait pu casser l’os fragilisé par la tumeur. Mais pour
le reste de mes activités, il n’y avait aucune contre indication. Je pouvais
continuer normalement. Et j’en ai même profité pour commencer des
activités artistiques comme le dessin ou encore le chant.

La rééducation 
On te propose de la kinésithérapie avant et après ton opération
Avant, elle permet essentiellement de prendre conscience du rôle
et de la fonction de tes muscles du membre inférieur et/ou supérieur
et de prendre contact avec le kinésithérapeute qui te suivra après
l’opération.
Après l’opération la rééducation est nécessaire. Elle va te permettre de
retrouver la meilleure fonction possible du membre opéré. Tu vas alors
pouvoir récupérer un membre mobile qui te permettra de reprendre les
activités de la vie courante.
La rééducation commence rapidement après l’opération et peut durer
plusieurs mois. 
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Séquelles
On m ‘a expliqué que le traitement que j’ai reçu pourrait donner des effets
secondaires dans plusieurs années. Ils m’ont parlé du cœur qui pourrait se fatiguer
plus vite que les autres, du rein qui peut être un peu abîmé par la chimiothérapie,
des risques de stérilité … 

Ces  séquelles qui sont les complications, plus ou moins tardives et durables d’une
maladie, doivent aussi être recherchées lors des consultations de surveillance
afin de les prendre rapidement en charge et d’y apporter des solutions. .

Pour l’ostéosarcome, on parle aussi de séquelles esthétiques (cicatrice
importante après résection de la tumeur par exemple). Elles peuvent elles aussi
être prises en charge par la chirurgie esthétique.

Guérison 
Quand je me suis rendu compte que tous les signes et les symptômes de ma
maladie avaient disparus, je n’arrivais pas à réaliser que j’étais de nouveau
en bonne santé. Les médecins dans leur jargon appellent ça rémission mais
ils ne parlent pas encore de guérison. Pour ça, il faudra que j’attende
plusieurs années. 

Surveillance
Pendant ces années, je vais suivre un programme de surveillance pour
vérifier que je suis toujours en rémission.  Si jamais ce n’était pas le cas on
parlerait de récidive. 

Les récidives de l’ostéosarcome peuvent toucher plusieurs endroits :
le plus souvent le poumon ou d’autres os. La plupart surviennent dans les
5 ans qui suivent le traitement. Parfois elles sont beaucoup plus tardives.

La surveillance de l’ostéosarcome doit donc être effectuée très
soigneusement pendant au moins 5 ans car on peut guérir d’ une rechute
à condition de la traiter rapidement.

1re et 2e année 3e, 4e et 5e année Pus de 5 ans

Examen clinique

Tous les 4 mois Tous les 6 mois Annuel

Radio pulmonaire

Scanner Thoracique Si métastases au diagnostic. Tous les 6 mois

la première année pour tous les ans jusqu’a 4 ans.

Scintigraphie Tous les 8 mois Tous les ans Si anomalie décelée

à l’examen clinique

Radiographie locale

Si anomalie décelée à l’examen clinique ou sur la scintigraphie

IRM locale

Rythme des consultations et des examens de surveillance
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