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Le parcours de soins en cancérologie 

Échec, rechute, soins palliatifs, décès 
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Désordres psychologiques dans l’après cancer des 
lymphomes malins (1) 



Désordres psychologiques dans l’après-cancer des 
lymphomes malins (2) 

Des facteurs risques : 

• Age jeune 

• Antécédents psychiatriques 

• Niveau d’éducation faible 

• Intensité de traitement (greffe) 

• Activité de la maladie 

  

MAIS :  

Etudes transversales : la prévalence. 

Pas de suivi prospectif: quel impact de la prise en charge psychothérapique? 

Des facteurs risques à explorer : les déterminants « maladie », « traitement » et 
« sociaux » (rôle des ISS).  
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Prise en charge après-cancer 
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Patients et méthodes 



Présentation de la cohorte 



Prévalence de l’anxiété et dépression 
(score HADS > 8) 
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Évolution de l’incidence de l’anxiété/ dépression au cours des 
premiers mois de l’après cancer 



Incidence du PTSD                         Prévalence du PTSD 



Efficacité de la prise en charge des patients présentant un PTSD  
(n = 6/57) 

p<0.05 



Corrélations entre désordres psychologiques et 
déterminants (M3) 

  anxiété dépression PTSD 

âge NS NS NS 

pathologie NS NS NS 

Intensité de CT P=0.001 NS NS 

éducation NS P=0.004 NS 



Evolution de la qualité de vie dans l’après cancer des patients 
traités pour lymphome 

 



Epidémiologie sociale et qualité de vie : 
rôle du niveau éducatif (M0) 

P = 0.011 



Qualité de vie SF36 (M0) 

Santé mentale Santé physique  

PTDS > 44 46,2  (SD ± 22,2) 30,4 (SD ± 12,7) 
 

PTSD<44 60,3 (SD ± 21,5) 
 

62,7 (SD ± 20,1) 
 

p p = 0.0023 
 

p = 0.0133 
 



Conclusion 

• AMA-AC est faisable pour la détection des désordres 
psychologiques dans l’après cancer, 

• AMA-AC est efficace pour détecter les désordres 
psychologiques dans l’après cancer, 

• AMA-AC aide à la prise en charge thérapeutique, 

• Le PTSD est un désordre psychologique  fréquent , et semble 
plus difficile à traiter que l’anxiété et la dépression, 

• Cette étude suggère des groupes à risques 
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