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Une alternative à la chimiothérapie
Cancer Une thérapie visant à traiter des métastases osseuses de la prostate est pratiquée à
l’Hôpital Riviera Chablais, service d’imagerie médicale de la Providence à Vevey. C’est le seul
hôpital régional de Suisse romande à proposer ce traitement à base de radium qui est déjà
appliqué au CHUV et aux HUG. Il s’agit de médecine nucléaire.

I

déjà très avancée, soit pour des métastases osseuses de la prostate. A ce
stade les études cliniques n’ont pas pu
être menées assez loin pour prouver
son efficacité sur d’autres cancers.
Des pistes se dessinent pour soulager
le cancer du sein au stade avancé.

l n’y a pas que les hôpitaux
universitaires qui pratiquent
la médecine de demain. Pour
preuve, à la Providence à Vevey,
un traitement alternatif à la chimiothérapie, toujours très lourde à supporter, est proposé depuis le début
de l’été. Nouveau dans le paysage
médical, il ne s’applique actuellement
qu’aux patients atteints de lésions
(métastases) osseuses, consécutives à un cancer de la prostate qui
évolue défavorablement malgré une
hormonothérapie. Il est appliqué
aux patients qui ne souffrent pas de
métastases d’organes (foie, poumon
ou autre). Il ne s’agit pas d’un médicament miracle qui guérit mais d’une
thérapie qui a pour objectif de diminuer les douleurs et d’augmenter la
durée de vie tout en protégeant le
patient de fractures ou de douleurs
nouvelles. Ce traitement consiste à
injecter par voie intraveineuse des
atomes radioactifs, du radium 223,
commercialisé sous le nom de Xofigo. Le traitement se fait en 6 mois à
raison d’une injection par mois.

Une autre approche
de la médecine

Quels effets

Le Pr Osman Ratib, chef du
Service d’imagerie médicale, explique les différents
apports de ce traitement qui
va se poser sur les métastases
et les fait réduire voire disparaitre: «En grandissant, les
tumeurs cancéreuses blessent,
souvent très douloureusement,
les organes environnants. Une
chimio cause souvent, en plus,
des effets secondaires très
contraignants
obligeant
régulièrement le patient à
garder le lit ou à être hospitalisé. Avec le radium, nous obtenons le même effet sur les tumeurs
sans aucun autre médicament. Il en
résulte une qualité de vie permet-

La préparation de l’injection radioactive se fait sous haute protection avec un protocole serré et contrôlé.

tant au patient d’être
soulagé. De ce fait
nous avons constaté
un effet significatif
et mesurable sur sa durée
de vie. Ses besoins en
soins médicaux diminuent tout comme la
consommation de
médicaments antidouleur. Il n’y a plus
d’escarres dues à de longues hospitalisations. Sa mobilité est nettement améliorée. Certes, il ne va pas
guérir mais il gagnera en confort.

On ne parle plus d’acharnement
thérapeutique mais de confort du
patient, d’un soulagement pour lui.
En plus, le traitement, reconnu par
Swissmedic, est pris en charge par
les assurances au même titre que la
chimiothérapie».

Comment ça marche?

Une fois injectée, le dichlorure
de radium 223 s’infiltre dans les
méandres du corps en ayant pour
cible les os et plus spécifiquement les métastases grandissant
sur les os. Il émet un rayonnement

radioactif de très courte portée, appelé alpha, qui endommage l’ADN
des cellules tumorales et provoque
leur mort, ceci sans endommager
les organes avoisinants. Cependant,
la manipulation du radium, est particulièrement compliquée. La substance a une durée de vie courte,
elle est produite à l’étranger et doit
être manipulée de façon à répondre
aux normes de radioprotection de
qualité pharmaceutique. Son usage
nécessite une autorisation de l’Office fédéral de la santé publique.
«La préparation dure jusqu’à deux

heures en étant spécifiquement
habillé et masqué, avant de pouvoir
être injectée», explique le Pr. Ratib.
Il est donc important qu’aucun rendez-vous ne soit raté avec le patient
qui est suivi par le médecin spécialisé en médecine nucléaire, son
oncologue et son généraliste. Des
règles très strictes sont édictées
pour l’élimination ensuite du flacon
et des instruments.

Pour qui?

Actuellement le traitement est utilisé
pour de patients dont la maladie est

«Cela fait une quinzaine d’année
que la façon de penser la médecine du cancer change», explique
le Dr. Antoine Leimgruber, médecin
adjoint au service d’imagerie médicale à l’hôpital Riviera Chablais.
Aujourd’hui, «la prise en charge du
patient est différente. Les traitements et les soins sont plus ciblés.
Pour ce genre de thérapie nous
travaillons de concert avec l’oncologue, le radiologue, l’urologue et
le médecin traitant, ce qui permet
à la fois de poser un diagnostic et
d’appliquer le traitement approprié
pour chaque patient. Ce type de
médecine dans un hôpital régional
offre l’avantage d’une médecine de
précision et de proximité. En plus,
la grande force dans cette thérapie
réside dans le fait que les résultats
sont très rapidement mesurables. Et
même si le patient, sait qu’il ne guérira pas, sa qualité de vie, ou plutôt de fin de vie en est grandement
améliorée. D’une part la douleur
diminue souvent drastiquement
sans les effets secondaires, plus
fréquents lors d’une chimiothérapie. Par ailleurs, nous constatons
que les fractures dues au cancer
sont moins fréquentes et que, se
sentant mieux, le patient peut vivre
plus agréablement. Dans ce type
de médecine en développement,
les médecins peuvent consacrer
plus de temps à leurs malades qui
se sentent mieux écoutés et suivis.
Il y a d’ailleurs d’autres nouveaux

traitements dans le domaine de la
médecine nucléaire qui font leurs
preuves mais qui ne peuvent pas
encore être appliqués largement en
attente de leur approbation par les

autorités suisses de santé», regrette
le Dr. Leimgruber.
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Professeur Osman Ratib, médecin chef de service
Après l’obtention des titres de spécialiste FMH en médecine interne
générale, cardiologie et médecine nucléaire à Genève, le Prof.
Osman Ratib a obtenu un doctorat en imagerie médicale à l’Université de Los Angeles (UCLA). Il a dirigé l’unité d’imagerie numérique
de la division d’informatique médicale des HUG jusqu’en 1997 date
à laquelle il a été nommé professeur et chef de
département adjoint de radiologie à l’université de UCLA à Los Angeles. De retour en
Suisse depuis le 1er juillet 2005 il a occupé le
poste de chef de département de radiologie et
informatique médicale des HUG jusqu’en 2013
et chef de service e médecine nucléaire jusqu’à
sa nomination le 1er janvier 2017 comme chef
de service d’imagerie médicale de l’hòpital
Riviera Chablais. Il est également membre
fondateur et président de la fondation
OsiriX, organisation pour la promotion
des logiciels Open-Source en médecine,
et directeur du nouvel Institut d’Imagerie
moléculaire translationnelle.

Dr Antoine Leimgruber, Médecin responsable
Médecine Nucléaire et Oncologie
Après une formation d’Ingénieur Physicien à l’EPFL, Le Dr.
Leimgruber a obtenu son diplôme et doctorat de médecine
de l’université de Lausanne avant de se suivre ses formations
de spécialiste FMH en Médecine Nucléaire et
en Radiologie au CHUV, à Harvard (Boston),
à Austin Health et au Peter McCallum Cancer
Center (Melbourne). Il a également été Chercheur Associé à l’Institut Ludwig de Recherche
sur le Cancer et à l’Institut Suisse de Bioinformatique à Lausanne. Le Dr Leimgruber est
désormais responsable de la Médecine
Nucléaire et de l’imagerie oncologique
au Service d’Imagerie de l’ l’Hôpital Riviera
Chablais, où il met à profit ces 5 années
passées à l’étranger dans des centres universitaires spécialisés en oncologie.
Il développe à La Providence à Vevey et
bientôt à Rennaz les nouvelles techniques
d’imagerie et de thérapie du cancer.

