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1-Objectifs :

 La prise en charge thérapeutique des patients atteint de cancer se doit être globale;
l’oncologue amené à traiter les patients psychotiques ne pourra occulter leur problème
psychiatrique.

 L’association psychose - cancer n’est pas une situation exceptionnelle, cette comorbidité
impose certains aménagement afin d’obtenir la meilleur adhésion aux soins oncologiques.

 La place de la psycho oncologie est indispensable pour optimiser la thérapeutique.
 Les antipsychotiques mal connus des oncologues doivent contribuer à élargir l’arsenal

thérapeutique anticancéreux.
 Une étude rétrospective sur 13 cas suivi dans notre service illustrera cette réflexion.

2-Mots-clés :

Cancer-Psycho oncologie-Soins de support-Psychose –Antipsychotiques



3-Méthodes :

Analyse rétrospective des patients traites pour néoplasie aux antécédents psychiatriques
sur une période de 3ANS (2010-2013) au SOMUR.

4-Résultats :

 13 cas de patients aux antécédents psychiatriques ont été retenus.
 L’âge moyen est de 50ans, Sex-ratio :100% Femme.

 Type de psychoses :

 Durée de la maladie psychiatrique :
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 Type de traitement anti-psychotique :

 Délai diagnostic :
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 Types de néoplasies :

 Stade de la maladie :

SEIN
92%

OVAIRE
8%

StADE II
38%

STADE III
53%
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 Traitement médicamenteux :

 Etat après la fin du traitement :

 Etat avant le traitement anti cancéreux : stable
 Observance du traitement : bonne
 Traitement spécifique : chirurgie 100%

CHIMIO +
HORMONO

53%

CHIMIO
47%



5-Discussion :

 Les résultats de notre étude nous démontrent que les difficultés les plus fréquemment
rencontrées se résument en :
 Retard diagnostique du au déni de la maladie physique. Troubles de la perception des

symptômes et de leurs gravites, négligence de l’entourage, difficultés d’accès aux soins.

 Mauvaise intégration des données médicales et aux retard des examens complémentaires.

 Tolérance accrue, a la faible expression des plaintes physiques sous diagnostiques.

 Les troubles psychiatriques sont fréquemment intriqués et imposent l’association de
différents antipsychotiques qu’il faudra utiliser prudemment avec les cytotoxiques.

Par exemple, certains neuroleptiques « clozapine » entrainent une toxicité hématologique de
type agranulocytose pour cela il faudra éviter les cytotoxiques neutropéniants.

 Les neuroleptiques de deuxième génération « atypique » (risperidone , olanzapine,
aripiprazole) sont conseillés car moins hépatotoxiques et seul leurs complications
métaboliques « hyperglycémie ,hyperlipidémie ,la prise de poids ,toxicité cardiaque
:augmentation du QT-arythmie ventriculaire » constituent un facteur limitant.

 Cependant la dépression demeure la pathologie psychiatrique la plus fréquemment
retrouvée dans notre étude.

 Entre 10 à 20% des patients atteints de cancer ou en cours de traitement
anticancéreux peuvent présenter un épisode dépressif.

 Ils représentent un traitement de référence dans les soins de support.

 A ce titre la connaissance de leurs indications, caractéristiques pharmacologiques et
leurs prescriptions conditionne la réussite de la prise en charge thérapeutique.



Intérêt des antidépresseurs :

En oncologie outre leurs indications princeps, ils peuvent avoir un intérêt plus large.

Ils ont aussi une action antalgique validée sur les douleurs neuropathiques, la réduction des
bouffées de chaleur induites par l’hormonothérapie, les troubles du sommeil et peuvent
améliorer la qualité de vie.

 Etat dépressif :

Les antidépresseurs de nouvelle génération :

 inhibiteurs spécifique recapture sérotonine ISRS,

 inhibiteurs spécifique recapture sérotonine et de la noradrénaline ISRNa .

Sont très efficace et mieux tolérés « escitalopram, sertraline »

 La douleur neuropathie :

Les antidépresseurs tricycliques « amitriptyline »et plus récent IRSNa : venlafaxine,
duloxetine, ainsi que les antiépileptiques représentent le traitement de première intention des
douleurs neuropathiques.

 Les troubles du sommeil :

L’action rapide corrèle à l’action antihistaminique.

Les antidépresseurs a action sédative sont les tricycliques « amitriptyline ou mianserine ou
mirtazapine.

Cependant l’association du tamoxifene aux ISRS et IRSNa sera déconseillée en raison de
l’action inhibitrice sur le cytochrome P450 et son isoenzyme CYP2D6 ce qui produit une
diminution du métabolite actif du tamoxifene qui est endoxifene et donc son efficacité
comme traitement préventif des rechutes des cancers du sein.



Prescription des antidépresseurs :

 L’initiation est en monothérapie en raison de la meilleure tolérance des ISRS, IRSNa
prescrit en première intention.

 Il est recommandé de démarrer à demi dose et de majorer la posologie en fonction de
la tolérance et de l’effet thérapeutique.

 Il est important d’informer le patient concernant les effets secondaires, le délai
d’action entre 2-4semaines pour assurer une observance du traitement.

 La durée minimale du traitement est de 6 mois avec un risque de rechute de 80% en
cas d’arrêt précoce.

 L’arrêt du traitement doit être progressif en demandant l’avis du psychiatre.

La gestion du patient aux antécédents psychiatriques atteint de cancer doit s’adapter au profil
psychologique particulièrement fragile et proposer le maintien du contact avec l’équipe
psychiatrique de référence.

La création d’un climat de confiance avec la désignation d’un médecin et d’un infirmier
réfèrent au patient.

Inclure le psychiatre aux réunions de concertation pluridisciplinaire.

Evaluation de la capacité d’observance du médicament exemple l’hormonothérapie.

Principaux effets associés aux antidépresseurs.

Effet sédatif Effet
psychostimulant

Efficacité sur un
trouble anxieux

associé

Effet antalgique
«douleur

neuropathique»

Effet
orexigéne

Paroxétine
(Deroxat)

Fluoxétine
(Prozac)

Paroxétine
(Deroxat)

ATC Mianserine
(Athymil)

Miansérine
(Athymil)

Milnacipran
(Ixel)

Citalopram
(Seropram)

Duloxetine
(Cymbalta)

Mirtazapine
(Norset)

Mirtazapine
(Norset)

Venlafaxine
(Effexor)

Clomipramine
(Anafranil,doses
faibles)

Venlafaxine
(Effexor)

ATC

Amitriptyline
(Laroxyl)

Viloxazine
(Vivalan)
Imipramine
(Tofranil)



6-Conclusion :

 L’association d’un cancer et d’une psychose confronte l’oncologue à une double prise en
charge somatique et psychique imposant une étroite collaboration entre les équipes.

 Le psycho oncologue joue un rôle important dans le maintien de la communication.
 Les psychoses chroniques sont responsables du retard diagnostique de par le profil

psychologique fragile de ces patients.
 Cependant une fois le diagnostic posé la plupart des patients ne présentent pas de

difficultés à être soignes.
 La présence du psychiatre est capitale afin d’épauler l’oncologue dans ce choix

thérapeutiques qui doivent s’adapter à la situation clinique et au terrain psychique.
 Toutefois il reste encore beaucoup à réfléchir sur le développement de stratégies

décisionnelles et de moyens de collaboration pluridisciplinaire pour optimiser la prise en
charge thérapeutique.
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