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Les questions que je me pose: 
 
C'est quoi l'après-cancer? 
- selon les oncologues 
-selon les « psys » 
 
Quels besoins « psys » pour mes patients? 
 
Comment identifier ces besoins? 
 
De quelles ressources « psys » dispose t-on? 
 
Quel réseau mettre en place: psy des villes ou psys des champs? 



C'EST QUOI L'APRES CANCER (1)? 
 
Litt. anglo-saxonne: « cancer survivors » 
 
Débute: au diagnostic ? 12 à 18 mois après arrêt du traitement? 
Continue jusqu'à... la fin de vie  
                               ... « retrouver l'équilibre de sa vie » 
 
Sagar 2006; Jenkins 2006; A.L.Stanton J Clin Oncol 2012 

 

« Une phase distinctive du soin qui inclut la surveillance de la 
réapparition de la maladie, l'évaluation de la thérapie et le traitement 
des conséquences médicales et psychosociales du traitement, les 
recommandations pour le screening de nouveaux cancers primaires, la 
coordination entre les divers professionnels de santé,etc... » 
  
Mc Cabe et al, 2008 

 
 



C'EST QUOI L'APRES CANCER (2)? 
 
INCA 2012: 
 
L'après-cancer ou l'après-traitement...  (c'est) acter l'entrée dans une 
nouvelle période de prise en charge […], les modalités de surveillance, 
d'accès aux soins de support et d'accompagnement social 
 
 



C'EST QUOI L'APRES CANCER (3)?  
 
Pour les oncologues :  
Rémission complète ? Métastases et réponse partielle/stabilisation ?  
Période avec ou sans traitement (cas particulier de l'hormonothérapie 
adjuvante pour le cancer du sein) 
 
Pour les « psys »: 
Temps réel # Temps psychique 
Où commence vraiment l'Après Cancer sur le plan psychique ? 
 
Pour les patients :  quand est-ce que je suis guéri ? Quand est-ce qu'on va 
savoir si je suis guéri ? La banque me demande si je suis guéri ? ...etc.  
 



QUELS BESOINS « PSYS » POUR MES PATIENTS... QUELQUES CHIFFRES... 
 
I. INCIDENCE 
En réalité: projections d'incidence sur la base des données observées et 
recueillies par les registres du cancer 
 
Tous cancers confondus : 
 
Aux USA:  incidence 2012= 1 638 910 patients 
 
En France: incidence 2011= 365 500 patients 
( données registre 1975 à 2006) 
 
 
 



 
II. SURVIE à 5 ANS en France:  
Patients en vie 5 ans après le diagnostic initial, quelque soit l'évolution tumorale: 
52% 

Tous cancers confondus, diagnostiqués entre 1989 et 1997 
(6% pancréas- 95% testicule) 
80% cancers infantiles 
 
 
III. PREVALENCE PARTIELLE à 5 ans en France 
= Nombre de personnes ayant eu un diagnostic de cancer au cours des 5 années 
précédentes, et toujours en vie. 
 
836 000 pour la période 1998-2002 
 
Projection 2012: 966 520  



IV . FREQUENCE DES TROUBLES « PSYS » EN ONCOLOGIE 
 
Tbles de l'humeur, tous cancers: 38,2% des patients 
 
16,5% tout type de dépression (6% EDM) 
9,8% troubles anxieux 
32,1% troubles adaptation 
 
 
Mitchell, Lancet Oncol 2011. 



Globalement : 
 
 
1. Des besoins importants (volume de patients++, fréquence des troubles psys) 
2. Des définitions/ des approches différentes 
 
Une difficulté commune : grande variabilité intra-individuelle et inter-individuelle... 
 
DONC RESTER VIGILANTS QUELQUE SOIT L'ETAPE DE TRAITEMENT OU DE SURVEILLANCE  



COMMENT IDENTIFIER LES BESOINS DE NOS PATIENTS ? 
 
Formation, sensibilisation des oncologues et médecins généralistes 
 
Ecoute ++ 
 
Orientation psy au moindre doute 
 
Recherche clinique 



DE QUELLES RESSOURCES PSYS DISPOSE T-ON ? 
QUELS RESEAUX METTRE EN PLACE ? PSYS DES VILLES OU PSYS DES 
CHAMPS ? 
 
 

ILLUSTRATION PAR QUELQUES CAS CLINIQUES 



Cas clinique 1: Mme V. Véronique 

60 ans, infirmière retraitée, pas d'atcd notables en particulier psy.  
PEC pour cancer du sein en 1991: mastectomie-curage axillaire, 6 cycles de chimiothérapie adjuvante, 
radiothérapie pariétale. Rémission complète. 
Juin 2010: hospitalisation en urgence pour dyspnée sévère, œdème facial 
Diagnostic: syndrome cave supérieur et épanchement pleural droit dus à une masse ganglionnaire médiastinale 
(récidive du cancer du sein). Exprime pendant l'hospitalisation tristesse, problèmes conjugaux. 
 
1ère orientation vers PSYCHIATRE: PAS DE SYNDROME DEPRESSIF 
PRISE ENCHARGE PAR PSYCHOLOGUE EMSP 
 
Juin à décembre 2010: Chimiothérapie 
BILAN DE FIN DE CHIMIO:  
- efficacité, mais toxicité du traitement+++  (neuropathie) 
- mal être lié à la maladie métastatique, à sa gravité et aux séquelles du traitement (loisirs: violon, cuisine, 
peinture), problèmes conjugaux: 
                POURSUITE DU SUIVI PAR PSYCHOLOGUE EMSP: suspicion de syndrome dépressif 
                NOUVEL AVIS AUPRES DU PSYCHIATRE: confirmation du diagnostic, instauration trt médicamenteux et                      
suivi mensuel 
- Relais par hormonothérapie seule: depuis stabilité sur le plan tumoral; pas de régression des effets secondaires 
de la chimiothérapie. Réinvestit d'autres loisirs... 
 
Aout 2011: va bien sur le plan oncologique; poursuite suivi mensuel sur le plan psychiatrique 
 
 



Cas clinique 2: Mme B. Sophie, 41 ans 
Cadre commerciale, mariée,  2enfants, Aucun atcd. 
 
Janvier 2010: cancer du sein traité par tumorectomie-curage axillaire, chimiothérapie et 
radiothérapie adjuvantes 
Bonne tolérance du traitement. 
Sept 2010: cs en fin de radiothérapie pour instauration de l'hormonothérapie : Tamoxifène 
pendant 5 ans. Prochaine cs dans 6 mois pour 1er contrôle clinique et mammographique. 
 
ATTENTION période difficile: ambivalence du patient heureux de la fin des trts/ inquiet car arrêt 
du trt et de la « sur-médicalisaion » rassurante   ref biblio? 
 
Mars 2011: va bien sur le plan clinique, mammographies normales. 
S'effondre en pleurs « je ne supporte pas ma cicatrice, je ne veux pas que mon mari la touche [...] 
pourtant il me dit qu'il la trouve mignonne » 
 
Orientation vers psychologue proposée et acceptée 



CONCLUSION … ENCORE DU TRAVAIL... 
 
PAS DE CAS CLINIQUE AVEC RELAIS EN VILLE 
- RESSOURCES DISPONIBLES ? FORMATION , 
DEMOGRAPHIE MEDICALE ET PSY ... 
- PROBLEME DE LA PRISE EN CHARGE DES CONSULTATIONS 
HORS SERVICE ONCO-PSY ? 
 
PRISE EN CHARGE DES PROCHES 
 
 




