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Patients atteints de cancer ORL, de tumeurs cérébrales et de lymphomes. 



Le contexte de la recherche 

 Plus de la moitié des patients atteints de cancer  suivent un 

traitement radiothérapique.  

 Observations cliniques  dans les consultations médicales et 

psychologiques : 

  peu de plaintes des patients concernant le port du masque de contention. 

 peu de patients expriment une appréhension/anxiété particulière 

  Pas d’études sur le vécu psychologique des patients concernant le 

port du masque. 

 Liens entre perturbations du traitement et craintes concernant la 

restriction des mouvements et le visage recouvert (Clover et al 2011)  

 

 



Interrogations à l’origine de l’étude 

 Le masque est il source d’anxiété ? Si oui,  

 quelle est l’intensité de l’anxiété ressentie ? 

 quelle est l’évolution de l’anxiété au cours du traitement? 

  

 Comment le patient fait face et s’adapte au port du masque ? 



Significations culturelles du masque  

 Proposon =  « ce que l’on présente à la vue d’autrui » ( Frontisi Ducroux1995)  

 Domaine théâtral ou religieux : objet permettant d’effacer la 

personnalité du porteur et d’en intégrer une nouvelle.  

 Masque de guérison : jeu de ressemblance avec un défunt ancêtre, de 

s’alimenter de sa force, de son esprit. 

  Masque mortuaire : reproduit les traits du défunt. Il a pour 

fonction  « d’être l’asile permanent de son âme, de son esprit » tandis 

que le masque porté par le vivant est « un asile temporaire à l’esprit d’un 

être mythique ou d’un ancêtre dont il est à la fois l’expression et la 

manifestation concrète ». ( Crasbercu, 1979 ) 

 



L’étude a porté sur : 

 L’existence et le degré d’une anxiété liée au port du masque à 

différents moments de la radiothérapie (après la création du 

masque, après la première séance de radiothérapie, milieu et fin de 

traitement)  

 

 Impact de la représentation du patient du masque sur l’anxiété. 

 

  Déterminer les stratégies d’adaptation (coping centré sur le 

problème, sur l’émotion et soutien social) et leurs modifications à 

différents moments du traitement. 

 



Population, procédure 

 19 Patients, atteints de tumeurs cérébrales, cancer ORL ou 

lymphome, âgés de 32 à 74 ans, consentement éclairé, critères 

d’exclusion. (13 patients : échantillon statistique) 

 

 2 Temps de rencontre, 2 groupes ( problème d’inclusion) : 

 Groupe 1 : après scanner de préparation, après 1ère séance 

 Groupe 2 : en milieu, en fin de traitement 

 

 



Les Outils  et traitement des données 

 Outils, passation lors des deux rencontres avec le patient :  

 Entretien semi-directif    

 Questionnaire identifiant les stratégies de coping (WCC) 

 Questionnaire mesurant l’anxiété état (STAI) 
 

 

 Analyse thématique de contenu des entretiens  

 Analyse statistique des données, SPSS -T de student  

 



Que pouvons nous retenir ? 

 

 Faible anxiété concernant le port du masque de contention chez 

la majorité des patients. (  26 < M < 30) 

 Diminution significative de l’anxiété en fin de traitement par 

rapport au  milieu de traitement. ( Moyenne baisse de 29 à 26 ) 

 Fonction « protectrice » du masque,  exprimé par 12 sur 19 

personnes. 

 5 patients sur 19 ont manifesté des angoisses de types 

phobiques avant ou à l’occasion de la création du masque.  

 
 



 

 12 patients sur 13 utilisent plus de stratégies de coping 

     centrées sur le problème que toute autre stratégie.  

 (voir également Bruchon Schweitzer, 2002). 

 Il n’y a pas d’évolution significative des stratégies de 

    coping des patients au cours du traitement. 

 Certains patients disent que le masque ne représente pas de 

difficulté  mais qu’ils éprouvent une anxiété quant à l’attente, 

au déroulement et aux effets secondaires des séances de 

radiothérapie. (7 patients sur 19) 



Discussion, perspectives 

•  Le faible niveau de plaintes observé correspond à un faible 

niveau d’ anxiété exprimé par la majorité des patients concernant 

le masque de contention  

• Importance d’un dépistage précoce des patients présentant des 

antécédents d’ angoisses de type phobique, proposition d’un 

accompagnement spécifique (relaxation, ouverture du masque) 

• Représentations de certains patients telles que « le masque 

protecteur », pistes pour la communication médecin/patient… 



 Illustration de la capacité des patients à « créer » des stratégies 

personnelles  d’adaptation. 

 L’anxiété par rapport au traitement radiothérapique dans son  

ensemble : place accordée par les patients au dispositif  du 

Temps Accompagnement Soignant proposé par un MER. 

 Les aides à développer 

 Favoriser l’accès aux supports d’informations 

 Proposer l’intervention du psychologue, notamment pour les       

patients présentant une forte anxiété avant et lors de la création du 

masque. 

 

 



Conclusion 
 

  Etude  à petite échelle, intéressant de vérifier sur une cohorte 

plus importante de patients.  

 

 Intérêt d’explorer des thématiques psychologiques spécifiques 

à la radiothérapie, permettant d’améliorer les pratiques. 

 

 Attention portée aux représentations et vécus des patients  et 

adaptations des modes d’information et de communication. 

 

 

 


