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Résumé  

En cancérologie, de nombreuses études ont souligné la valeur pronostique de données issues 

d’évaluations de la qualité de vie. L’évaluation de la qualité de vie (QdV) est une mesure des 

perceptions du patient de l’impact de la maladie et des traitements sur son bien-être. Des facteurs 

pronostiques sont identifiés en relation avec la survie, la réponse au traitement ou la morbidité. La 

mise en évidence de la valeur pronostique de données de qualité de vie a surtout été effectuée en 

maladie métastatique ; celle-ci se révélant parfois supérieure à la valeur d’indices pronostiques 

évalués par le clinicien comme le statut de performance physique – KPS, ou les critères OMS. Dans 

le cadre des cancers du sein localisés, les résultats d’études sont hétérogènes. Une explication du 

lien entre données de QdV et durée de survie serait que ces données reflètent une perception 

précoce par le patient de signes subtils de progression de la maladie non relevés par les variables 

moins nuancées de l’interrogatoire médical. Une autre explication porte sur l’influence de processus 

psychologiques comme l’optimisme, l’espoir ou un esprit combatif ; celle-ci mettrait l’accent sur 

l’importance d’interventions psychothérapeutiques favorisant ces dispositions psychologiques pour 

la survie des patients. 

Mots-Clé : qualité de vie, facteurs pronostiques, survie, symptômes, cancers 

 

Abstract 

Accumulating evidence suggests that quality of life scores have an independent prognostic factor. A 

quality of life (QoL) assessment reflects patients’ perceptions of the impact of the disease and 

treatment on well-being. Prognostic factors are identified in relation to survival, treatment response 

or morbidity. The prognostic value of QoL data has been evidenced especially in metastatic disease 

where this value has been shown to be superior to the prognostic value of the usual prognostic 

factors measured by the clinician, such as the performance status- KPS or OMS criteria. In localized 

cancers, study results are controversial. The relationship between QoL scores and survival may be 
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explained by an early perception by patients of subtle signs of illness progression that may not be 

identified by the less precise variables of clinician case-report. The role of psychological processes 

such as optimism, hope or fighting spirit in influencing the course of illness has also been 

suggested, underlining the possibility that psychotherapeutic interventions encouraging these 

psychological characteristics could affect survival. 

 

Keywords: quality of life, prognostic factors, survival, symptoms, neoplasm 

 
Introduction 

 

En cancérologie, de nombreuses études ont souligné la valeur pronostique de données 

issues de la mesure de la qualité de vie (Conroy, 2002). La qualité de vie (QdV) est définie par les 

perceptions des patients de l’impact de leur maladie et des traitements sur leur bien-être. Sa mesure 

est possible grâce à des auto-questionnaires pluri-dimensionnels, abordant le fonctionnement 

physique, psychologique, social, et les symptômes ou difficultés en lien avec l’état de santé. Pour 

l’oncologie, les questionnaires les plus utilisés sont le FACT-G (Cella, 1993) et surtout le QLQ-C30 

de l’EORTC (Aaronson, 1993), tous deux validés en français (Conroy, 2004). L’identification de 

paramètres de QdV comme facteurs pronostiques, en plus des paramètres cliniques traditionnels, est 

une constatation très importante, particulièrement en maladie métastatique, quand le traitement 

palliatif a pour but principal de stabiliser ou d’améliorer la QdV. 

 

Facteurs pronostiques et validité des études 

 

Le pronostic est un jugement qui repose sur des lois de probabilité définissant la relation 

entre la survenue d’un évènement (morbidité, réponse à un traitement, survie par exemple) et 
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certaines variables appellées facteurs pronostiques. L’identification de ces facteurs permet de mieux 

déterminer quelle population tire bénéfice d’un traitement donné (par exemple, un protocole de 

chimiothérapie peut s’avérer plus efficace pour certains sites de métastases). Ces facteurs aident 

ainsi à la décision médicale (pour éviter par exemple d’administrer un traitement toxique à un 

patient au pronostic sombre à court terme ou à un patient au pronostic très favorable et ne justifiant 

pas de traitement). La connaissance de ces facteurs permet aussi de stratifier les patients dans une 

étude clinique randomisée. La stratification assure une répartition équilibrée des patients en sous-

groupes selon les facteurs prédictifs choisis. La mise en évidence de facteurs pronostiques d’ordre 

psychologique (par exemple, les réactions émotionnelles ou des traits de personnalité) permettrait 

des interventions psycho-oncologiques spécifiques. Les facteurs pronostiques de la QdV peuvent 

être liés entre eux (par exemple intensité de douleur et sévérité d’une insomnie) et de ce fait, seuls 

les facteurs pronostiques indépendants (identifiés par une analyse multifactorielle) doivent être 

retenus. Pour qu’une étude sur la valeur pronostique de la QdV soit scientifiquement solide, 

plusieurs conditions doivent être remplies : 

- L’échantillon de patients doit être représentatif de la population visée. Une série consécutive 

de patients est souhaitable en évitant au maximum les non-réponses. 

- Le questionnaire utilisé doit avoir été validé. 

- Les conditions de passation des questionnaires doivent être le plus homogènes possibles. 

- Les patients doivent avoir été traités de façon similaire (sauf si les traitements n’ont pas 

d’impact sur la survie, ou ont un impact équivalent). 

- Les facteurs pronostiques classiques du cancer étudié doivent être identifiés et pris en 

compte pour ajuster l’analyse multifactorielle. 

- Il faut avoir testé l’hypothèse de linéarité qui suppose que l’impact pronostique lié à une 

variation d’une unité est le même quel que soit le niveau sur cette échelle (c’est-à-dire que la 

différence de score entre 0 et 1 et entre 9 et 10 est la même);  il faut donc tester l’écart à la 
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linéarité et si le test est significatif, la variable ne peut être étudiée comme une variable 

quantitative. Elle doit alors être découpée en classes. 

- Par ailleurs, les scores de QdV étant corrélés,  la multicolinéarité (corrélations multiples 

fortes entre variables explicatives) est inhérente et augmente avec le nombre de dimensions 

étudiées. De ce fait, certains auteurs (Van Steen 2002) ont notamment proposé d’exclure le 

score  global de QdV du QLQ-C30 des recherches pronostiques, ce score étant plus 

fortement corrélé aux autres que les autres scores de ce questionnaire. 

 

Synthèse des principaux résultats actuels 

Dans une étude récente (Bottomley 2004, Efficace 2004a), la valeur prédictive 

potentielle de données de QdV a été examinée au moment du diagnostic de cancer du sein 

métastatique. La mesure de la QdV a été effectuée par le questionnaire EORTC QLQ-C30. L’état 

général (échelle de l’OMS) et la perte d’appétit (sous-échelle de l’EORTC QLQ-C30) se sont 

avérés, en analyse multivariée, prédire le mieux la survie des patientes. Les patientes ayant un score 

d’anorexie <  20 (bon appétit) avaient une probabilité de survie à 3 ans deux fois supérieure (36 % 

versus 18 %) à celles ayant un score au-delà de 20. Ainsi, outre les facteurs cliniques pronostiques 

habituels, la perte d’appétit, donnée de QdV, est apparue un facteur pronostique important au cours 

d’un cancer du sein métastatique.  

 

Cette constatation de la valeur pronostique de certaines échelles de QdV en maladie 

métastatique avait déjà été effectuée il y a une dizaine d’années, notamment pour le cancer du sein 

(Coates, 1992 ;  Coates,  2000 ; Kramer, 2000 ), le mélanome (Coates, 1993), le cancer du poumon 

(Kaasa, 1989 ; Ganz, 1991), le cancer colorectal (Earlam, 1996 ; Maisey, 2002), le cancer de la 

prostate hormonorésistant (Collette, 2004), les cancers ORL (Fang, 2004a) et les cancers de vessie 

(Roychowdhury, 2003), ainsi que pour des tumeurs primitives diverses (Dancey, 1997). Les 
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domaines de QdV les plus souvent retrouvés comme pronostiques étaient la perte d’appétit, la 

fatigue, la douleur, la forme physique et la QdV globale, mais aussi l’humeur ou l’état 

psychologique.  

 

La surprise est venue de la démonstration de la valeur pronostique supérieure des 

données de QdV (remplies par le malade) à celle des échelles pronostiques évaluées par le médecin, 

indice de Karnofsky (Fang, 2004a ; Coates, 1997 ; Langendijk, 2000 ; de Graeff, 2001 ; 

Ruckdeschel, 1989) ou état général OMS (Wisloff, 1997 ; Chau, 2004). D’autres études ont 

également suggéré que les scores initiaux de QdV avaient une valeur pronostique de réponse à la 

chimiothérapie, le taux de réponse étant supérieur si les scores de QdV avant chimiothérapie étaient 

élevés (Gralla, 1995 ; Cella, 1997 ; Norris, 2000 ;  Kramer, 2000). Il existe également quelques 

données suggérant que les scores de QdV en préopératoire sont pronostiques de la morbidité en 

postopératoire, les patients ayant une QdV médiocre étant plus à risque de complications sévères 

après chirurgie pour cancer du colon (Anthony, 2003). Le tableau 1 fournit les résultats (non 

exhaustifs) d’études évaluant la valeur pronostique de mesures de QdV avec un effectif suffisant.  

 

Peu d’études ont été menées au stade localisé. Toutefois, plusieurs études montrent que 

le niveau de QdV au diagnostic de cancer du sein ne permet pas de prédire une éventuelle rechute 

ou la durée de survie (Tross, 1996 ; Coates, 2000 ; Efficace 2004b ; Goodwin, 2004). Cependant, 

dans une étude portant sur 578 patientes atteintes de cancer du sein localisé et remplissant l’échelle 

MAC (évaluant l’adaptation à la maladie cancéreuse), les patientes pessimistes (exprimant un 

sentiment d’impuissance et se croyant condamnées) ont présenté un risque de rechute majoré de 55 

% (Watson, 1999). Au stade locorégional, certains paramètres de QdV se sont avérés des facteurs 

pronostiques de survie pour des cancers ORL (de Graeff, 2001 ;  Fang, 2004a) ou pour des cancers 
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de l’œsophage (Blazeby, 2001 ;  Fang, 2004b), mais ces cancers ont un pronostic défavorable avec 

des  taux de survies à 5 ans proches de celui d’un cancer du sein métastatique.  

 

Enfin, lorsque des facteurs pronostiques de QdV sont identifiés, il faut aussi se poser la 

question de leur impact clinique. Par exemple, dans une étude récente (Collette 2004) portant sur 

des cancers de la prostate métastatiques et hormonorésistants, toutes les sous-échelles du 

questionnaire EORTC QLQ-C30 ont une valeur pronostique en analyse unifactorielle ; mais en 

analyse multivariée, seules l’insomnie et l’anorexie sortent comme facteurs pronostiques 

indépendants, de même que l’état général OMS, le nombre de métastases osseuses et le taux 

d’hémoglobine. Cependant, ces trois derniers paramètres expliquent 99 % de la variance et ajouter 

les deux variables de QdV n’ajoute qu’un pour cent de valeur prédictive au modèle. Ici, la QdV est 

pronostique de survie sans que cela n’améliore la prédiction individuelle du pronostic. 

 

Discussion 

 

Différentes hypothèses peuvent être formulées pour expliquer l’association entre QdV 

ou facteurs psychologiques et durée de survie.  

 

• Tout d’abord, il se peut que ce lien reflète une perception précoce par le patient de signes 

subtils de progression de la maladie. Les patients présentant une maladie plus avancée 

rapporteraient  ainsi des niveaux plus bas de QdV. A l’appui de cette hypothèse, une étude 

menée en phase de soins palliatifs (Shadbolt, 2002) a conclu à la valeur pronostique majeure 

de l’avis des patients sur leur propre santé ; parmi les données de QdV, la perte d’appétit et 

la fatigue sortaient comme facteurs pronostiques. 
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• Ensuite, un mode d’adaptation à la maladie caractérisé par une attitude optimiste pourrait 

influencer directement l’évolution de la maladie. Dans une étude portant sur 125 patients 

atteints de mélanome métastatique (Butow, 1999), la QdV était évaluée par  des échelles 

visuelles analogiques portant sur la forme physique et psychologique, combinées pour 

former un score global (GLQ-8). Les patients étaient également invités à compléter une 

échelle de coping, d’adaptation psychologique, de soutien social et de perception du but du 

traitement (curatif ou palliatif). Au terme de l’étude, ces 5 variables se sont avérées des 

facteurs pronostiques indépendants de la durée de survie, et c’est la perception du but du 

traitement qui eut l’effet pronostique le plus important. Ainsi, les patients estimant que leur 

traitement allait conduire à une guérison ou à une longue survie, vécurent plus longtemps 

(leur risque de décès fut diminué de 65%), indépendamment de leurs caractéristiques 

démographiques ou cliniques. D’autres études vont dans  le même sens. Par exemple, dans 

une étude menée sur 101 patients atteints d’un cancer ORL, les optimistes ont plus de 

chance de survie à un an que les pessimistes (Allison, 2003). Autrement dit, ce serait une 

perception favorable de QdV qui influencerait la durée de survie. Cette deuxième hypothèse 

a des implications psychothérapeutiques. Si la relation entre le but perçu du traitement et la 

survie est modulée par l’optimisme du patient, des interventions visant à nuancer les 

différents aspects d’une attitude pessimiste (comme l’anticipation négative du futur, ou la 

généralisation de l’expérience négative à un large éventail d’autres événements) sont à 

envisager. Ces interventions ont ainsi pour objectif d’encourager l’adaptation psychologique 

du patient, mais aussi d’allonger sa survie. Cette hypothèse n’est toutefois pas unanimement 

admise, d’autres études n’ayant pas confirmé l’impact favorable d’une attitude optimiste 

(Schofield, 2004). 
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• Enfin, une troisième hypothèse est suggérée. Les données de QdV ont pu traduire une 

attitude générale du patient caractérisée par une adhésion au protocole thérapeutique. Ce 

serait alors l’observance par rapport au traitement et au suivi médical qui affecterait le 

pronostic,  les données de QdV se trouvant ainsi indirectement liées à l’évolution de la 

maladie.  

 

Selon la première hypothèse, les scores de QdV reflèteraient finement la perception du 

patient de son état de santé. Cette explication est soutenue par le Cancer and Leukemia Group B 

(Herndon, 1999) : les données de QdV auraient une valeur pronostique car les paramètres cliniques 

seraient insuffisamment performants. Compte tenu des corrélations pouvant exister entre facteurs 

cliniques et données de QdV (exemple : état général dégradé et perte d’appétit en phase de soins 

palliatifs), le lien entre la QdV et la durée de survie peut paraître évident. Cependant, compte tenu 

de la faiblesse et du caractère incomplet de l’interrogatoire médical, les données de QdV s’avèrent  

un meilleur indicateur pronostique, car elles reflètent de manière plus fine et détaillée l’état de santé 

des patients que les  données bio-médicales objectives. 

 

L’étude récente suivante confirme cette interprétation. Une équipe de l’EORTC 

(Efficace, 2004b) a examiné ce lien, adoptant des techniques statistiques complexes (bootstrap 

resampling) mises au point pour assurer à la fois un contrôle plus adéquat des facteurs pronostiques 

cliniques et la prise en compte des corrélations multiples entre données de QdV; cela, afin de mieux 

interpréter leurs effets respectifs. Dans une série de 448 patientes atteintes de cancer du sein non 

métastatiques, randomisées entre une chimiothérapie adjuvante standard et une chimiothérapie à 

hautes doses, le seul paramètre pronostique défavorable a été le caractère inflammatoire du cancer 

du sein, les données initiales de QdV n’ayant plus de valeur pronostique.  
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Ce résultat est important ; il permet de reconsidérer les propositions interprétatives 

formulées ci-dessus. La première hypothèse explicative (les données de QdV reflètent une 

perception plus subtile de l’état de santé) n’implique pas nécessairement une relation de cause à 

effet entre QdV et durée de survie alors que la seconde en établit une (la perception de la QdV 

influence la survie). Si une relation de cause à effet peut être observée dans un contexte 

métastatique, on s’attendrait à ce qu’elle apparaisse également en maladie localisée. Or cette 

dernière étude, plus fiable car méthodologiquement plus rigoureuse, ne trouve pas de corrélation 

entre paramètres de QdV au diagnostic et durée de survie après traitement d’un cancer non 

métastatique. 

 

 

Conclusions 

 

A ce jour, la valeur pronostique sur la survie des données de QdV a surtout été établie en maladie 

métastatique. Pour les stades précoces de cancers, les facteurs pronostiques traditionnels restent plus 

performants que les données de QdV pour prédire la survie.  

Si la valeur pronostique de la QdV dans le contexte de cancers avancés peut être expliquée 

par une perception précoce par le patient de signes subtils de progression de la maladie non relevés 

par les variables moins nuancées de l’interrogatoire médical, des mesures de QdV devraient être 

systématiquement prise en compte dans ces contextes médicaux comme indicateurs précoce de 

progression de la maladie. S’il s’avère que des processus psychologiques, comme l’optimisme, 

l’espoir ou un esprit combatif, ont une influence directe sur le cours de la maladie, il faudrait les 

favoriser grâce à des interventions psychothérapeutiques appropriées.  
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Tableau 1 : Résultats d’études (liste non exhaustive) portant sur la valeur pronostique de mesures de qualité de vie 
 
Type de cancer Auteur, année Effectif Mesures subjectives  Echelles de QdV pronostiques de survie 

(en analyse multifactorielle) 
Cancer du sein 
métastatique 

Coates, 1992 308 Auto-évaluation du bien-être physique, 
humeur, nausées et vomissements, 
appétit, QdV globale ; indice de Spitzer 

Bien-être physique, humeur, douleur et indice de Spitzer. 

Cancer du sein 
métastatique 

Coates, 2000 1567 Auto-évaluation du bien-être physique, 
humeur, appétit, adaptation 
psychologique 

Humeur et appétit. 

Cancer du sein 
métastatique 

Kramer, 2000 187 EORTC QLQ-C30  Douleur pour la survie ; dyspnée, état psychologique et 
fatigue pour la réponse à la chimiothérapie.  

Cancer du sein 
métastatique 

Bottomley , 2004 275 EORTC QLQ-C30 et BR23 Fatigue, nausées et vomissements, QdV globale. 

Cancer du sein 
localisé 

Watson, 1999 578 MAC ; CEC ; HADS Un score élevé de dépression ou d’impuissance-désespoir 
est associé à un risque plus élevé de décès. 

Cancer du sein 
localisé 

Coates, 2000 2220 Auto-évaluation du bien-être physique, 
humeur, appétit, adaptation 
psychologique 

Aucune. 

Cancer du sein 
localisé 

Efficace, 2004b 448 EORTC QLQ-C30 et BR23 Aucune. 

Mélanome  
métastatique 

Coates, 1993 152 
 

GLQ-8 
Indice de Spitzer 

Indice de Spitzer, humeur, appétit, QdV globale. 

Mélanome  
métastatique 

Butow, 1999 125 
 

COPE ; Echelle d’adaptation 
psychologique au cancer ; Soutien 
social ; GLQ-8 et PACIS ; But perçu du 
traitement   

La perception de la visée du traitement (curatif ou longue 
rémission), la minimisation, la colère, le statut marital 
(marié) et la QdV sont prédictifs d’une survie plus longue. 

Cancer de vessie 
métastatique 

Roychowdhury 
2003 

364 EORTC QLQ-C30 Fatigue pour la réponse à la chimiothérapie. 
Fatigue et anorexie pour le temps sans progression. 

Cancer colorectal 
métastatique 

Earlam, 1996 50 RSCL ; HADS ; SIP  Anorexie, agitation, capacité au travail et sommeil. 
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Cancer colorectal 
métastatique 

Mormont, 2000 200 EORTC QLQ-C30 ; HADS QdV globale, fatigue, appétit, dépression. 

Cancer colorectal 
métastatique 

Maisey, 2002  501 EORTC QLQ-C30 QdV globale. 

Cancer du poumon 
localisé 

Ruckdeschel, 1994 438 FLIC Score global.  

Cancer du poumon 
avancé 

Herndon, 1999 206 EORTC QLQ-C30 et L13 
Duke Social Support 

Douleur. 

Cancer du poumon 
avancé 

Langendijk, 2000 198 EORTC QLQ-C30 Score global. 

Cancers ORL  de Graeff, 2001 208 EORTC QLQ-C30 et HN35 
CES-D 
 

Fonction cognitive, statut marital. 

Cancers ORL Fang 2004a 102 EORTC QLQ-C30 et HN35 Fatigue 
Cancers de 
l’oesophage 

Blazeby, 2001 92 EORTC QLQ-C30 et OES24 Forme physique. 

Cancers de 
l’oesophage 

Fang, 2004b 110 EORTC QLQ-C30 et HN35 Forme physique.  

Cancers oeso-
gastriques 

Chau, 2004 1080 EORTC QLQ-C30 Forme physique, activités, QdV globale. 

 
Indice de Spitzer = QdV du patient évaluée  par le médecin ; EORTC QLQ-C30 = questionnaire de QdV de l’Organisation Européenne de Recherche 
et Traitement du Cancer (EORTC) ; EORTC QLQ-BR23 = 23 items sur les aspects de QdV spécifiques au cancer du sein ;  MAC = Echelle 
d’adaptation mentale au cancer ; CEC = Echelle de contrôle émotionnel de Courtauld ; HADS = Echelle d’anxiété et de dépression ; GLQ-8 = 8 
échelles visuelles analogues sur les symptômes physiques ou psychologiques liés aux traitements  ; COPE = Mesure générale des stratégies permettant 
de faire face aux difficultés ; PACIS =Item simple sur la perception de la capacité de faire face à la maladie ;RSCL = Liste de symptômes de 
 Rotterdam évaluant l’impact physique et psychologique d’un cancer ; SIP = Profil d’impact de la maladie sur le comportement et les activités 
quotidiennes ; FLIC = Index fonctionnel de vie évaluant le fonctionnement psychosocial et les perceptions somatiques liées aux traitements d’un 
cancer ; EORTC QLQ-L13 = 13 items sur les aspects de QdV spécifiques des cancers du poumon ; EORTC QLQ-HN35 = 35 items sur les aspects de 
QdV spécifiques des cancers ORL ; CES-D =  Echelle de Dépression du Centre d’Etudes Epidémiologiques ; EORTC QLQ-OES24 = 24 items sur les 
aspects de QdV spécifiques des cancers de l’œsophage. 


