
  

   

 

 

 

 

 

Nodules pulmonaires cancéreux : une approche multidisciplinaire novatrice et 
porteuse d’espoir à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 

Montréal, le 19 mars 2018 -  Parfois, ce n’est pas une découverte qui fait avancer la science et les 
soins aux malades, mais l’utilisation novatrice, réinventée  et conjuguée de techniques existantes. 
Longtemps un cancer au pronostic sombre, le cancer du poumon bénéficie maintenant de traitements 
de pointe qui permettent à ceux qui en souffrent d’espérer recouvrer la santé ou du moins de jouir de 
mois ou années supplémentaires de vie de bonne qualité. 
 
Une approche multidisciplinaire ayant pour particularité d’offrir des procédures de soins hybrides, 
personnalisées selon les besoins du patient et les particularités du cas, est maintenant offerte à 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal) et incarne bien ces progrès 
porteurs d’espoir. 
 
Les traitements conventionnels repensés et réinventés 

Actuellement, les options thérapeutiques pour les nodules pulmonaires malins comprennent l'exérèse 
chirurgicale, la radiothérapie stéréotaxique et l'ablation percutanée. 
 
Chacune de ces techniques a ses limites. Toutefois, les procédures hybrides qui supposent une 
collaboration active entre de multiples spécialités peuvent donner lieu à des options de traitement 
novatrices dans des scénarios oncologiques complexes. 
 
Pour illustrer cette avancée, le chirurgien thoracique et professeur Dr George Rakovich et son équipe 
rapportent dans des travaux publiés tout récemment dans la Revue canadienne des soins respiratoires 
et critiques et de la médecine du sommeil un cas de récurrence de cancer du poumon paramédiastinal 
isolé traité à l'aide d'une mobilisation thoracoscopique et d'une ablation par radiofréquence 
peropératoire guidée par ultrasons. Pour les soins prodigués à cette patiente, plusieurs spécialités 
médicales se sont concertées dans un contexte de prise de décision leste et sans lourdeur 
administrative en vue de choisir la meilleure option thérapeutique. Bien que la patiente n'ait pas été 
guérie et bien qu’il soit toujours difficile de dire dans quelle mesure une procédure contribue à prolonger 
la survie, ce cas illustre la faisabilité d'une telle approche et le monde de possibilités qu’il ouvre à court 
et moyen terme pour les futurs patients. 
 
Une collégialité exceptionnelle 

La caractéristique unique de l’approche mise en place à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est de 
permettre à une équipe multidisciplinaire de privilégier l’une ou l’autre des approches thérapeutiques 
en collégialité, dans un esprit de collaboration absolu au service du patient. 
 
Pour le Dr George Rakovich, «l’évolution des pratiques, l’innovation technique, et l’éventuelle 
disponibilité de techniques d'imagerie peropératoire avancées comme la tomodensitométrie sur arceau 
et la fluoroscopie pourraient permettre des traitements plus précis et plus efficaces dans l'avenir.» 
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Pour information et entrevues 
Christian Merciari — relations avec les médias 
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