Lymphome :
le suivi du traitement
Le suivi médical mis en place par votre médecin spécialiste pendant et après votre traitement
lui permet de déterminer l’évolution de la maladie et les réactions de votre organisme au
traitement. Ce suivi repose sur des consultations et des examens réguliers.

Le suivi pendant le traitement

Tout au long de votre traitement, votre prise en charge s’organise selon trois volets : le suivi clinique, le suivi biologique et les examens d’imagerie.
- Les consultations : vous allez consulter régulièrement votre médecin spécialiste pendant toute
la durée de votre traitement (une fois par mois par exemple). A chaque consultation, celui-ci réalise un examen clinique, notamment pour rechercher la présence de ganglions ou d’une grosse
rate. Il vous demande également de lui expliquer les symptômes que vous avez pu constater
depuis la dernière consultation (fièvre, perte de poids, douleurs, troubles divers).
Il vous est conseillé de noter dans un carnet, jour après jour, toutes les sensations et les signes
que vous avez constatés. Cela vous permettra de ne rien oublier lors de la consultation. N’hésitez
pas à noter également dans votre carnet toutes les questions que vous vous posez afin de pouvoir en discuter plus facilement avec votre médecin.
- Les prises de sang : des prises de sang sont réalisées à intervalle régulier afin d’effectuer différentes analyses biologiques. Celles-ci permettent de contrôler l’évolution de votre lymphome
ainsi que les réactions de votre organisme au traitement.
- Le scanner : grâce au scanner, votre médecin est en mesure de visualiser l’évolution de votre
lymphome pendant le traitement. Cela lui permet ainsi de s’assurer de la régression de votre
maladie. En règle générale, un scanner est réalisé tous les deux à trois mois.
En fonction de votre situation, d’autres examens peuvent être effectués, par exemple une fibroscopie ou une endoscopie.

Le suivi après le traitement

Lorsque votre traitement est terminé, votre spécialiste réalise un bilan complet afin d’évaluer si
votre lymphome a bien répondu aux traitements délivrés. Il mettra ensuite en place les modalités
de votre suivi.
- Les consultations : elles sont au départ programmées de façon relativement rapprochées : un
mois après la fin du traitement, puis tous les deux à quatre mois pendant les deux premières années. Ensuite, lorsque votre maladie évolue favorablement, elles deviennent plus espacées : tous
les six mois puis une fois par an.
Dans tous les cas, le rythme des consultations est individualisé en fonction de l’évolution de
votre état de santé.
- Les examens : en parallèle des consultations, vous aurez à effectuer des examens, en particulier
des prises de sang pour des analyses et des scanners.
Le suivi après traitement permet à votre médecin de contrôler la bonne évolution de votre état
de santé ou de détecter, le cas échéant, la survenue d’une éventuelle rechute.
Si, entre deux consultations programmées, vous ressentez des signes qui vous inquiètent, n’hésitez pas à prendre contact avec votre médecin. Il déterminera avec vous si une consultation « en
urgence » est nécessaire.

Les possibles répercussions du traitement

Certains effets indésirables associés au traitement du lymphome sont susceptibles de persister
après l’arrêt de celui-ci.
- La fatigue : à l’issue du traitement, il est courant de ressentir une fatigue importante, l’organisme ayant en quelque sorte besoin de « récupérer » des effets des médicaments. Vous devez ainsi
tenir compte de cette fatigue dans l’organisation de vos activités quotidiennes. Sachez que cet
état de fatigue est temporaire, même s’il persiste souvent plusieurs mois.
Il convient de ne pas oublier que les personnes qui vous entourent et vous soutiennent peuvent
également ressentir une certaine fatigue. Faire en sorte qu’elles puissent s’aménager des moments de repos est donc important.
- Les neuropathies périphériques : cette atteinte des nerfs des doigts et des pieds peut survenir
durant la chimiothérapie et persister ensuite. Elle se traduit par des sensations de fourmillements
ou de picotements, plus ou moins douloureuses. Parfois, on a l’impression de marcher sur du
coton. En règle générale, ces symptômes s’estompent progressivement, en quelques mois, après
l’arrêt du traitement. Dans l’intervalle, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour
soulager les douleurs. En revanche, il n’existe pas de médicaments permettant de supprimer les
sensations de fourmillements ou de picotements.
- La stérilité : le traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie entraîne
parfois une stérilité définitive. Lorsqu’une
radiothérapie a été réalisée au niveau des
organes sexuels ou sur la totalité du corps,
les risques de stérilité définitive sont très
importants.
Aucune solution n’existe pour pallier cette
stérilité chez les femmes. En revanche, les
hommes ont la possibilité de faire congeler un échantillon de sperme auprès d’un
centre agréé (CECOS) avant le traitement
du lymphome.
- L’impuissance : liée à la chimiothérapie
ou d’origine psychologique, une impuissance sexuelle peut être constatée chez
les hommes pendant ou après le traitement. Comme il existe aujourd’hui des
traitements efficaces contre l’impuissance,
n’hésitez pas à en parler à votre médecin.

A retenir
•

Pendant et après le traitement de votre lymphome, vous verrez régulièrement votre médecin spécialiste en consultation afin qu’il puisse contrôler l’évolution de votre maladie. Il
vous fera passer des examens (prises de sang et scanners notamment).

•

Les consultations et les examens sont programmés en fonction de l’évolution de votre état
de santé. Si tout se passe bien après le traitement, ils seront de plus en plus espacés.

•

Certains effets indésirables du traitement peuvent persister après l’arrêt de ce dernier, mais,
en règle générale, la plupart des effets indésirables s’estompent progressivement.

