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Consultation SALTO-H   

Suivi A Long Terme en Oncologie-Hématologie  

 

– Expertise en oncologie 

– Conseil prudent, attentif, un temps d’écoute +++ et d’examen 

– Décryptage des traitements et de leur séquelles 

– Orientation vers des effecteurs (MG, spécialistes, SHS, assureurs… 

– Recherche médicale et en SHS 

– Pas de harcèlement médical du patient guéri 

– Pas de nouvel avis oncologique 

– Pas de substitution du spécialiste et du MG dans son rôle de « proximité » 

 

Nombreuses interrogations sur le bien-fondé de ces consultations…  
 



Quelles séquelles et quelle qualité de vie 5, 10 et 15 ans  

après un cancer du sein ? 

 

- Revue de la littérature : QDV 5 ans et plus après un cancer : fatigue, problèmes 

sexuels, peur de la rechute, peur pour les proches… 

(Ganz et al, 1998 ; Bloom, 2002 ; Razavi et al., 2002 ; Avis et al., 2005 ; Mols, 2005 

; DRESS, 2006…) 

 

- QDV comparable à celle d'une population contrôle/générale 

(Grassi et al., 1996 ; Dow et al., 1996 ; Dorval and al., 1998 ; Ganz and al., 1998 

Deimling et al.,2002 ; Deimling and al., 2002 ; Helgeson et al., 2004…)  

 

- Etude de Holzner (2001) : QDV satisfaisante entre 2 et 5 ans après le cancer mais 

non satisfaisante après 5 ans. 



• ICO, Nantes (2007-2008) 

• Questionnaires par voie postale, femmes à au moins 5 ans du diagnostic ( 
<= 15 ans) 

• Entretiens N=20 

• Mesures 

– Qualité de vie liée à la Santé (SF-36) 

– Séquelles : douleur, fatigue, limitations, autres (déclaré) 

– Qualité de vie des « survivants », 4 items de la QLACS 

–  Développement post-traumatique (PTGI) 

• Autres variables 

– Caractéristiques médicales et cliniques 

– Caractéristiques socio-démographiques  

– Variables de personnalité : Affectivité + et -, Optimisme, Internalité 
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Items de l’échelle QLACS (Avis et al., 2005) 

 

• Vous avez craint de mourir en raison de votre cancer (item 36) 

 

• Vous craigniez une rechute éventuelle de votre cancer(item 39) 

 

• Chaque fois que vous avez ressenti de la douleur vous avez craint un retour 
du cancer (item 46) 

 

• Vous avez été préoccupée par des questions concernant votre cancer (item 
47) 

 



Objectifs 

 

Déterminer la prévalence des séquelles en termes de nature ressentie 

(douleur, fatigue, limitations) et de gêne associée (peu, assez ou très 

gênante) et identifier les principaux cofacteurs 

 

Etudier la crainte exprimée d’une récidive du cancer en formulant l’hypothèse 

d’une éventuelle forme de séquelle « psychologique » 



Prévalence des séquelles selon leur nature et  

l’ancienneté du diagnostic 



Gènes occasionnées selon la nature des séquelles 



Cumul des séquelles ressenties et gêne associée 

Effet de la nature des séquelles sur les score du SF 36 

Note : * test multivarié significatif au seuil de 10%, ** de 5%, *** de 1%. Les coefficients sont estimés à partir de régressions 

multiples. Autres variables incluses dans l’analyse : l’âge, la situation matrimoniale, la situation financière subjective, le 

niveau d’étude, la nature des traitements, l’ancienneté du diagnostic, le stade de la tumeur au diagnostic. 

 



Sous-échelles du SF-36 en fonction de la présence ou de 
l’absence de séquelles ressenties 

sans séquelles avec séquelles 

GH : santé perçue ; VT : vitalité ; RE : limitations dues à l’état mental ; RP : limitations dues à l’état physique ; BP : 

douleurs physiques ; SF : vie sociale ; MH : santé mentale ; PF : activité physique 

 



• Importance des séquelles de type douleur (spécifique à la 
chirurgie du sein) et fatigue même à distance du diagnostic (Le 

Corroler-Soriano et al., 2008 ; Ganz et al., 2006 et 2007) 

 

• Séquelles jugées majoritairement assez à très gênantes 
(40,5%) avec un cumul non négligeable 

 

• Plus que la nature même des séquelles c’est leur nombre qui 
détermine la gêne qui est associée et donc l’impact sur la 
santé 

Résultats 



• Séquelles liées à la santé physique (douleur+++) et fatigue liée 
à la santé mentale 

 

• Le fait de ressentir des séquelles conduit à une moindre 
qualité de vie (impact physique et mental). 

 

Il paraît difficile de parler d’une situation de sortie de la 
maladie même dix ans après le diagnostic ! 

Résultats 



Déterminants des séquelles et de leur nature 

* test multivarié significatif au seuil de 10%, ** de 5%, *** de 1%. Les modèles estimés sont des modèles logit binomiaux, 

les coefficients n’ont donc pas la même interprétation que des coefficients de régressions multiples. Les probabilités 

complémentaires à celles qui sont analysées correspondent respectivement aux faits de ne pas ressentir de séquelles, de 

ne pas ressentir des douleurs, de ne pas ressentir de la fatigue, de ne pas ressentir de limitation.  



Crainte exprimée de la récidive en fonction des séquelles ressenties 

Note : les différences de moyenne sont significatives au seuil de 1% 



Résultats  

• Effet limité de l’ancienneté du diagnostic : difficile de distinguer ce qui 

relève du cancer de ce qui relève du vieillissement 

 

• Rôle significatif de la nature des traitements (hormonothérapie) 

 

• Rôle positif du statut socio-économique (recours à différentes 

thérapeutiques, observance) 

 

•  Plus les séquelles déclarées sont importantes plus la peur de la 

récidive est importante (subjectivité) 



Prévalence des séquelles à long terme élevée même si les 
femmes disent avoir une santé et une QDV satisfaisante 

 

Est ce paradoxal ?  

 

Quel est le processus d’adaptation ? 



• Hypothèse 1 : 

Face à des séquelles qui perdurent dans le temps les femmes peuvent 

« se satisfaire » de leur situation et  réviser à la hausse leur santé 

perçue 

Les femmes peuvent se situer dans un processus de Développement 

Post-Traumatique 

 

• Hypothèse 2 : 

Plus le temps du diagnostic s’éloigne plus la crainte de la récidive 

augmente surtout si les séquelles sont prévalentes. L’impact sera 

plus fort sur la dimension mentale de la QDV 

 



Conclusion et perspectives de l’étude 

• Les séquelles physiques et psychologiques à long terme ne sont pas à 

ignorer 

 

• Besoins d’études longitudinales depuis l’annonce jusqu’à la récidive 

pour étudier les processus d’adaptation (DPT et Response Shift) 

 

• Un suivi à long terme spécifique est-il souhaitable ? Modalités ? 

 



D’un point de vue médical, une séquelle est un symptôme, un handicap ou 

une simple trace, invalidante ou non, qui apparait pendant la maladie et 

persiste après la guérison. Les séquelles peuvent guérir progressivement 

et lentement, ou bien rester définitivement. 

 

- Serait-il souhaitable qu’il n’y ait plus aucune trace physique ou 

psychologique d’un événement comme un cancer ?  

 

- Quelle pourrait être la  fonction psychique de la séquelle ? 

 

Quel suivi psychologique ?  


