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 De nombreuses études montrent des perturbations des fonctions cognitives chez les patients 

atteints de cancer suite aux traitements (Wefel et Al., 2010; Vardy, 2007)  

   
 

 

     Incidence des troubles cognitifs 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

CHEMOBRAIN 
Brouillard cognitif lié à la  

chimiothérapie 

30 % 

30 % : troubles  

objectivés par les tests 

70%: troubles 

subjectifs (ressentis) 



Les fonctions cognitives                        
 

 

 

 
 

 

•  Permettent d’assurer nos activités intellectuelles et professionnelles  

•  Construisent également notre identité et nos émotions  
 

 

Les fonctions cognitives touchées suite au traitement : 
 
 

 

  Mémoire de travail : capacité à retenir et manipuler des informations en même temps 
 
     Attention : concentration active de la conscience sur un objet déterminé. C’est le processus de base qui contribue 
     à  la mémorisation et un pré-requis pour toutes les autres fonctions cognitives 
 
     Mémoire épisodique :  concerne l’encodage, le stockage et la restitution d’une information 
 
     Fonctions exécutives: raisonnement, organisation, planification et jugement 
 

     Vitesse de traitement: rapidité psychomotrice/cognitive à laquelle l’individu traite l’information  
                         (Vardy et Al., 2008) 

 

 

Impact: entrave à l’efficacité/productivité au travail important en terme de santé 

publique (arrêt maladie prolongé ou répété); répercussions psychologiques notables  
                                                                                                             



 

Origine des troubles cognitifs: 

chemobrain 



Chemobrain : modifications anatomiques 

  Atrophie de l’hippocampe : structure très impliquée dans la mémoire (Bergouignan et Al., 2011) 

  Réduction de densité de substance blanche et de substance grise (gyrus para-hippocampique, 

aire préfrontale, gyrus cingulaire et lobe pariétal supérieur) (McDonald & Sayin, 2011) 

HIPPOCAMPE 

Aire préfrontale 

Gyrus cingulaire 
Lobe pariétal supérieur 

Gyrus para-

hippocampique 



IRM fonctionnel de jumelles monozygotes de 60 ans pendant une tâche de mémoire de travail  

Activation corticale +++ pour la jumelle traitée par chimiothérapie pendant la tâche 

JUMELLE 

TRAITEE 

PAR CT 

JUMELLE  

NON  

TRAITEE  

Chemobrain : modifications fonctionnelles 

- 4 doxorubicine  
               + 

- 4 docetaxel  
               + 

- Tamoxifen 

  Compensation par activation d’autres régions cérébrales : performances égales 
 

     mais plus large réseau cérébral activé : fatigabilité cognitive +++              (Ferguson et Al., 2007) 



                Chimiothérapie : modifications anatomiques et  

    fonctionnelles  = troubles cognitifs 

  
• Troubles cognitifs dès l’annonce du cancer : 25 à 33 % chez patients  avec cancer du sein ou 

du colon (Hermelink,Untch, Lux et Al., 2007) 
 

• Avant tout traitement, diminution de l’activation du gyrus frontal inférieur et cingulaire 

antérieur chez des patientes qui vont être traitées pour un cancer du sein versus sujets sains 

(Cimprich et Al., 2009) 

 
 

« CANCERBRAIN » 
Troubles cognitifs 

 liés au cancer, à l’annonce ? 



 

Origine des troubles cognitifs: 

« cancerbrain » 



           Anxiété                           Tristesse-dépression                  Perte d’autonomie 
 
 
 
Rupture professionnelle                                                            Perturbations 
              / rapport au corps 
 
 
 
     Modifications sociales                         Fatigue                       Perte d’intégrité 
     et familiales                                                             physique et psychique 

 

Effets annonce, 

cancer, traitement 

Plainte cognitive plus associée au niveau d’anxiété-dépression, fatigue, QDV et moins aux 
résultats cognitifs : « Je dors mal, j’ai moins d’appétit, je suis fatigué et je ne me souviens plus ». 
Plainte de mémoire : détresse psychologique ? (Vardy, 2009) 



 

  

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bénéfice de ces processus : préserver son intégrité psychique pendant la maladie et le traitement  

« Verrouillage » des émotions 

Paralyse le fonctionnement cérébral 

Activisme (position de lutte)  

Pas d’effondrement 

 

PROCESSUS PSYCHIQUES 

ADAPTATIFS 

Mode automatique 

Non présent psychiquement 

Conséquence cognitive 
Verrouillage émotionnel = 
verrouillage intellectuel 

 Conséquences cognitives  
• Saturation cérébrale 
• Manque du mot, conversation – fluide 
• Dispersion dans les activités 

Conséquences cognitives:  
• Oubli immédiat  
• Actions « incohérentes » 
• Pensée « flottante »  
• Manque de contrôle des paroles ou actions 



  

  

  Les préoccupations mentales puisent toute l’énergie et empêchent au     

 patient de mobiliser de manière optimale ses capacités intellectuelles 

                                                  
 

 
  

  

 

 

   

  Les fonctions cognitives : excellent marqueur de l’équilibre psychique  

  « Je vais bien = je mémorise bien » 



 

 

        LA CONSULTATION MEMOIRE 

   

http://documentaires.france5.fr/documentaires/deux-pas-du-futur/que-cache-notre-cerveau


Consultation mémoire 
 

Bilan neuropsychologique  

Outils standardisés 

 
 
 
 

 

Évaluation thymie/QDV 
Tests mnésiques et 

attentionnels 

Entretien semi-structuré Mémoire épisodique 

Échelle de dépression-anxiété Mémoire de travail 

Échelle de plainte mnésique Fonctions exécutives 

Échelle de fatigue  Ressources attentionnelles 

Échelle d’estime de soi Gnosies et praxies 



Fonctions 

cognitives 

pathologiques

Perturbations 

cognitives 

subtiles

Fonctions 

cognitives 

intactes

Résultats aux tests psychométriques  

1/4 1/4 

1/2 

Consultation mémoire 



Orientation suite à la consultation 

Relaxation

Reflexologie

Prise en 

charge douleur

Bilan mémoire 

de suivi
Ateliers 

mémoire

Neurologue 

Psychologue

10% 

5% 

28% 

30% 
15% 

12% 

Consultation mémoire 



Consultation mémoire  
 

Orientation vers une prise en charge cognitive ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Peu de corrélation entre intensité de la plainte et résultats psychométriques 
  
  Corrélation forte entre intensité de la plainte et détresse morale et/ou QDV 
 

 
 

Au moins 1 critère / 3 pour proposer une prise en charge en ateliers mémoire : 
 

• Souffrance psychique importante inhérente aux troubles cognitifs 

• Troubles cognitifs invalidants en vie quotidienne et/ou professionnelle 

• Fonctionnement cognitif en dessous du potentiel réel du patient, même si les résultats aux tests sont 

normaux 

30% 

Psychologue

Neurologue 
Ateliers 

mémoireBilan mémoire 

de suivi

Prise en 

charge douleur

Relaxation

Reflexologie

30% 



 
 

 

 ATELIERS MEMOIRE  

 

 



 Postulat théorique : basée sur la capacité du cerveau à réorganiser et à augmenter les connexions entre ses neurones. Grâce à 

la plasticité cérébrale, les réseaux de neurones se modifient en fonction des stimuli extérieurs. Permet de compenser les 

effets des lésions cérébrales 
 

 

 Objectif : récupérer et/ou maintenir certaines facultés intellectuelles 
 

 

 

 

• Exercices spécifiques et structurés (adaptés à la profession ou aux activités des patients) 

• Feed-backs permanents pour expliquer au patient l’origine des difficultés : mieux agir et transférer les acquis en vie 

quotidienne. Exemples : 
 

  Trouble d’encodage, de restitution ?  

  Fragilité de l’attention soutenue 

  Défaut de contrôle exécutif  

Atelier mémoire 

APPROCHE TECHNIQUE 



Quelques exemples 

 d’ateliers mémoire 



Mémoire épisodique  

et contrôle 

   Avez-vous vus ces objets ?     
 

 persil     -     marteau     -    train      -      ballon de football      

buffet     -        coquelicot     -      pince      -       ciboulette      

wagon      -      clou      -      commode      -      ballon de 

rugby      -      tulipe      -     tramway               



     Patrick                        Élodie                         Thomas                     Magalie     

Mémorisation prénoms/visages 

Retenez le prénom des 4 personnes présentées  



Tâche distractrice, réalisez les calculs suivants : 

 

24 – 7 =  ? 

48 + 8 = ? 

86 – 7 = ? 



          ?                         ?        ?                         ? 

Mémorisation prénoms/visages 



 
•  Feed-backs permanents autour des réactions des patients pendant les exercices: 
 

Honte = travail autour de l’estime de soi (« je m’excuse, pardon, je me suis trompé… »)                         

Colère lors de l’échec à un exercice = travail autour de l’acceptation d’un fonctionnement moins optimal pendant 

un temps donné. Non acceptation = activisme (veulent tout faire aussi rapidement et efficacement qu’avant). 

Prendre le temps = assimiler solidement les informations (« A force de me dépêcher, je suis lente !! ») 

Tristesse = travail autour du lâcher-prise émotionnel, accueillir cette tristesse (qui n’est pas nécessairement une 

dépression) légitime au regard de la révolution psychique liée aux épreuves traversées. (« je suis un peu triste 

parfois quand-même, mais en fait non, mon moral, c’est ma force! »)   
 

•  Soutenir le « retour à la vie » : stimuler son potentiel cognitif c’est maintenir une vie sociale, 

communiquer, continuer à être curieux, soutenir un élan vital et émotionnel 

Atelier mémoire 

APPROCHE DE SOUTIEN 



 

 

 

Une vignette clinique 

« Consultation mémoire » 



Mme Z., 65 ans, secrétaire, cancer sein  

Mammectomie, chimioth. adjuvante (3 FEC / 3 TAXOTERE) + radioth. 

 
Consultation mémoire demandée : 6 mois après la fin de tout traitement  

 

 

   Plainte 

 « Je vais dans ma chambre chercher quelque chose et je ne m’en souviens plus; 

il m’est impossible de me concentrer sur mon livre, je dois tout relire 3 fois 

avant de comprendre l’histoire; je commence 4 activités à la fois et n’en finis 

aucune; je ne trouve plus mes mots lorsque je parle à quelqu’un et je ne me 

souviens plus du nom des personnes de mon entourage » 



   Évaluation générale et thymique 
 

 - Douleurs organiques importantes non traitées (articulaires…) probablement par le 

FEMARA,  

     - Douleurs qui empêchent la réalisation d’activités de loisirs et sociales (retrait), 

 - Sentiment d‘isolement et de stigmatisation depuis le cancer, 

 - Fatigabilité +++ (FACIT-F), activités sollicitent une énergie démesurée  

    - Contrariété / entourage familial : se sent peu autorisée à exprimer un mal-être car 

maladie et traitement « terminés » ! (temps organique ≠  temps psychique) 

     -  Évaluation de la dépression : échelle CES-D met en évidence des éléments dépressifs 

légers 



   Bilan neuropsychologique   
 

  -   Efficience intellectuelle, mnésique et attentionnelle préservée mais fragile  

         -   Difficultés probablement en lien avec un défaut attentionnel lors de l'encodage 

 de l'information.  

  -   Défaut attentionnel probablement et en parti liées aux préoccupations d'ordre 

 psycho-affective (éléments dépressifs, sentiment de solitude) et aux douleurs 

 organiques qui empêchent une pleine disponibilité psychique et donc intellectuelle 
 

   Prise en charge 

  -  Ateliers mémoire : peu utiles pour Mme Z. (outil cérébral fonctionnel mais 

 « encombré »)  

  -  Psychologue et prise en charge de la douleur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vignette clinique 

« Ateliers mémoire » 



 
Mme M., 52 ans, DRH, cancer sein, tumorectomie, chimioth.(3 FEC/ 3 

TAXOTERE) + radioth. en 2007 
 
 

  Plainte (4 ans après la fin de tout traitement) 

 Ralentissement, dispersion dans la réalisation des activités, difficultés de concentration, difficultés à 

trouver les mots et le nom des personnes, fatigue intense, sentiment de déprime et de mésestime 
 

  Bilan neuropsychologique 

 Difficultés subtiles sur le plan cognitif : mémoire de travail, ressources attentionnelles et expression 

orale. Fatigue et sentiment de "déprime" majorent ces difficultés. Surinvestissement de la sphère 

intellectuelle. Difficultés qui représentent une souffrance morale importante 
 

  Prise en charge : ateliers mémoire  

 Contribuer à redynamiser le fonctionnement intellectuel (mémoire de travail, attention et fluidité 

verbale) et apporter un mieux-être psychologique (meilleur estime) 



      Prise en charge proposée :  
 

12 ateliers de rééducation, 1 /15 jours  

 Rééducation mémoire et attention (feed-back ++ pour le transfert en vie quotidienne) 

 Accompagnement psychologique (mésestime, surinvestissement intellect…) 

Résultats  

  Mémoire épisodique  

  Rapidité idéo-motrice 

   Attention – fluctuante et meilleur fluidité verbale  

   Disparition du sentiment de déprime,         fatigue,          estime 

   Lâcher-prise et moins de surinvestissement de l’intellect  

   Investissement d’autres facteurs : activités corporelles, manuelles et sociales 

   Quelques difficultés restantes : gérées sur le mode de l’humour (relativise ++) 



  Conclusion 
 

• Enjeu de la consultation mémoire en cancérologie : 
 

   -  Plainte subjective aussi importante que les résultats psychométriques 

  -  Analyse de l’origine des troubles fondamentale : conditionne la PEC (contenu et réussite) 

  -  Origine multifactorielle et encore en questionnement des troubles cognitifs : intérêt 

d’ouvrir plus de consultations mémoire dans les CLCC et développer les protocoles de recherche 

 

•  Enjeu des ateliers mémoire en cancérologie : 
 

  -  Prise en charge indispensable, troubles subtils mais réelle souffrance 

  -  Travail de rééducation technique et… 

    -  Véritable soutien au patient :  « CURE and CARE » 
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