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L’APRÈS CANCER 

¢ Ces recommandations concernent les patients qui 
ont été traités pour un cancer et sont durant la 
phase de rémission. Cette phase fait suite aux 
traitements et peut durer plusieurs années. 

¢ L’après cancer doit être appréhendé comme une 
phase de transition et non comme un simple 
changement de statut.  

¢ L’organisation des soins psychiques doit 
répondre aux différents temps psychiques 
du patient et garantir la mise en continuité 
de sa prise en charge pendant et après la 
maladie.  



L’APRÈS CANCER 

¢  Prévalence élevée de la symptomatologie physique (jusqu’à 
80% fatigue, 50% douleur).  

¢  Prévalence de la symptomatologie émotionnelle : 
�  peu de données satisfaisantes sur la prévalence des troubles 

psychiatrique (échantillons peu représentatifs, écart de 
prévalence majeurs, peu d’études après 12 mois) 

�  élévation de la détresse émotionnelle après l’arrêt des 
traitements et retour à la normale pouvant attendre jusqu’à 
deux ans après la fin des traitements.  

¢  Impact de ces troubles émotionnels : 
�  moins bonne qualité de vie / moindre satisfaction par rapport 

aux soins / augmentation du risque de non observance des 
traitements (RR jusqu’à 3)  / risque d’inégalités d’accès aux 
soins, en particulier aux soins de réhabilitation de l’après 
cancer ( activité physique par exemple)/ … 

¢  Sans oublier l’impact des troubles psychiatriques 
préexistants (troubles psychotiques).  

 



PREMIÈRE RECOMMANDATION 

¢ L’évaluation régulière de l’état psychologique des 
patients qui doit être faite tout au long de la 
maladie reste nécessaire dans la phase d’après 
cancer.  

¢ Cette préoccupation pour l’état 
psychologique des patients concerne 
l’équipe oncologique hospitalière comme 
l’équipe des acteurs de soins de ville. 

¢ Une évaluation psychologique ou 
psychiatrique spécialisée est parfois 
nécessaire. 

 



DEUXIÈME RECOMMANDATION 

¢  Evaluation par l’équipe oncologique 
hospitalière ou l’équipe des acteurs de soins de 
ville  
�  Évaluation brève de l’état émotionnel systématique, 

intégrée dans l’évaluation globale des besoins en soins de 
support (questions ouvertes brèves et/ou échelle 
d’évaluation émotionnelle (ex : HADS)) 

�  Exploration brève du contexte familial, notamment 
lorsqu’il existe de jeunes enfants. 

�  Évaluation indispensable devant tout symptôme 
physique assez sévère pour impacter le quotidien 
(ex : douleur, fatigue),  ou fortement déterminé par les 
possibilités d’adaptation psychologique (ex : 
difficultés de l’image corporelle, troubles sexuels, troubles 
cognitifs). 



TROISIÈME RECOMMANDATION 

¢   Une évaluation spécialisée par un 
psychologue ou un psychiatre est nécessaire 
et doit être recherchée 
�  devant toute symptomatologie émotionnelle durable 

(ex : humeur dépressive) ou itérative (ex : anxiété) 
�  devant tout symptôme fonctionnel persistant (fatigue, 

douleur, autres symptômes…) 
�  devant toute plainte cognitive 
�  devant tout difficulté familiale sévère ou difficulté de 

reprise des rôles sociaux et professionnels 



QUATRIÈME RECOMMANDATION 

¢ Une consultation psychologique doit être 
intégrée dans le dispositif du PPAC.  

¢ Elle doit pouvoir être suivie d’un programme de 
soins psychiques effectif s’il est nécessaire, ce qui 
suppose une organisation des soins capable de 
l’assurer (maillage des soins ville/hôpital 
garantissant l’accessibilité géographique et 
financière et la continuité).  

¢ Elle favorise l’accès aux autres soins de support.  
 



CINQUIÈME RECOMMANDATION 

¢ Certains facteurs de risque sont connus et 
doivent être source d’une évaluation particulière, 
mais non exhaustive 
�  Femmes 
�  < 50 ans 
�  Isolement social, faible soutien social 
�  Faible niveau socio-économique 
�  Comorbidités médicales et psychiatriques 
�  Séquelles physiques 
�  Importance des symptômes durant les 

traitements 
�  Importance de la détresse émotionnelle et des 

besoins non satisfaits au début de la prise en 
charge et durant les traitements 

 

 



SIXIÈME RECOMMANDATION 

¢ L’état psychologique et la qualité de vie dans 
l’après cancer sont liés à l’état psychologique et à 
la qualité de vie au début de la maladie et 
pendant les traitements. 

¢ L’anticipation des difficultés de l’après cancer est 
possible et nécessaire. 

 

 



SEPTIÈME RECOMMANDATION 

¢  Des soins psychiques (prises en charge 
psychothérapeutiques et/ou médicamenteuses) 
doivent rester accessibles  dans l’après cancer. 

¢  Ils ont globalement montré leur efficacité sur l’état 
émotionnel et la qualité de vie des patients. 

¢  Ils doivent être développés et proposés en 
priorité aux patients dont le niveau de détresse 
et de souffrance psychologique est élevé. 

¢  Ils peuvent s’inscrire dans des programmes 
pluridisciplinaires associant les soins psychiques à 
d’autres soins de support (prise en charge diététique, 
activité physique…).  

¢  Les données sont cependant insuffisantes concernant 
leur organisation (méthodes, intervenants, moment 
d’intervention, durée…). 

 

 



HUITIÈME RECOMMANDATION 

¢ Les prises en charge psychologiques peuvent être 
nécessaires dans le long terme  
�  ex : impact sur la fertilité et la sexualité, prise en 

charge des enfants et adolescents à l’âge adulte, 
prises en charge de l’impact familial...  

¢ L’organisation des soins doit faciliter la mise en 
continuité de ces prises en charge. 

 
 



NEUVIÈME RECOMMANDATION 

¢ La prise en charge globale doit être 
pluridisciplinaire et intégrer les soins psychiques 
au cœur des soins oncologiques, cette intégration 
étant garante de l’ adaptation des soins 
psychiques à la réalité somatique comme de la 
prise en compte des facteurs émotionnels dans les 
symptômes psychiques 
�  ex : prise en charge de la fatigue, de l’angoisse de 

récidive des difficultés sexuelles post traitement  

¢ L’organisation des soins doit veiller à cette 
intégration, en particulier dans le maillage ville/
hôpital (qualité des transmissions). 



DIXIÈME RECOMMANDATION 

¢  Les données de la littérature sont aujourd’hui 
insuffisantes et des recherches doivent être 
soutenues:  
�  Etudes d’évaluation de type longitudinal ou de cohortes 

(longs « survivants », groupes à risque) 
�  Structuration de modèles de prises en charge de l’après 

cancer : prises en charge psychothérapeutiques et 
médicamenteuses, prise en charge multidisciplinaire des 
symptômes physiques, réhabilitation cognitive.  

�  Impact sur la réhabilitation des PEC réalisées durant les 
traitements 

¢  Dans ce contexte particulier des prises en charge 
psychologiques, ces évaluations doivent tenir compte 
des attentes des patients, de leurs motivations et 
intégrer les spécificités de la pathologie cancéreuse 
comme les particularités psychiques des patients.  


