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Enjeu 

 

 

faire état du débat dans la communauté internationale et de sa déclinaison 
dans notre pays, compte-tenu des évolutions de la cancérologie dont notre 
congrès tend à se faire le grand témoin aujourd’hui 

 



Quelques précautions … 

• Dépistage : « screening » n’est pas équivalent à faire un diagnostic 

 

• Pas question d’opposer  :  

 approche individuelle versus approche collective 

 approche�quantitative versus qualitative 

 objectif versus subjectif 

 

• Pas question non plus de relier la question du dépistage à celle d’un courant 
théorique en psycho-oncologie 

 



Pourquoi cette question à l’occasion de notre XXXème 
anniversaire SFPO : « Avancées et défis » ?  (1) 

Lié avant tout  à la réflexion sur l’organisation des soins en cancérologie, et son évolution de plus en plus rapide 
:  

 

•  Nombre croissant de patients en rémission longue, mais avec des séquelles potentielles au long cours; études 
montrant la restauration d’une Qualité de Vie globalement rassurantes, mais qui sous-tendent des contrastes 
importants selon les domaines étudiés  (Ganz, Stanton) 

  

•  Complexification de la notion d’équipe pluriprofessionnelle : multifacettes, risque d’éclatement plus grand ; 
agendas contraints médecins et soignants ; risque de se centrer encore plus sur le technique 

 

•  Essor considérable des soins pratiqués en ambulatoire : réduction progressive du temps d’interaction patient-
soignant-famille : comment faire avec ces contraintes temporelles de plus en plus prégnantes ? 

 

 

    Réflexion nécessaire sur les répartitions de rôles au sein des équipes ; ou comment éviter d’aggraver les clivages 

  

 



Thématique : avancées et défis (2)  

 
• Demandes émergentes des patients et anciens patients de prise en compte de leur 

souffrance et de leurs besoins, pendant les traitements et aussi en phase de 
rémission 

  

• Principe des organisations soins de support en oncologie, qui regroupent toutes les 
approches complémentaires des traitements spécifiques du cancer  

 

                 on ne peut s’occuper de tous MAIS doit en tout cas s’en préoccuper pour pouvoir 
 éventuellement adresser ... 

 

• Envisager le principe d’un dépistage de la souffrance psychique de nos patients :  
légitimer sa place et la nécessaire attention à y apporter 



Quels patients « doivent » rencontrer les psys ? 

Qualité et accessibilité de soins en France et/mais : retard dans la prévention 
 

 

 

•Décalage entre besoins éprouvés par le patient et besoins repérés par les soignants 

 

•Non linéarité entre caractère « visible » de la détresse et sa réalité  (vécu subjectif patient)  

 

•Disproportion offre/demande  

 

 

 



Objectif du dépistage 

S’assurer que notre organisation de soins en cancérologie permet de 
repérer les personnes en souffrance psychique (patients, proches), de 
manière précoce (concept clef de l’anticipation), pour qu’une rencontre 
plus approfondie permette d’évaluer leur demande / leurs besoins  

 

Pas nécessairement une question qui s’adresse au psychologue au 
psychiatre travaillant en oncologie, mais une responsabilité collective 
confiée à l’équipe de soins dont le psy fait partie 



Détresse 

• Rappel Définition NCCN 1998 
 

« La détresse est une expérience émotionnelle désagréable, de nature psychologique (émotionnelle, cognitive, comportementale), 

sociale, et spirituelle, qui influe sur la capacité à « faire face » de façon efficace au cancer et à ses traitements (…). La 

détresse psychologique s’inscrit sur un « continuum », allant des sentiments  normaux  de vulnérabilité, tristesse, craintes, 

jusqu’à des difficultés pouvant devenir invalidantes, telles que l’anxiété, la dépression, l’isolement social, et la crise 

spirituelle »                             (JC. Holland et NCCN, 1998 2007) 

 

 
        

• Dans le cadre plus général de l’évaluation des Besoins en Soins de Support 

      Littérature croissante sur les Besoins Non Satisfaits (Unmet Needs) 
 

               (Ganz 2005, Andersen 2009; Armes 2009; Miller &Massie 2010; O’Connor  2011; Stanton 2005, 2006; Sutherland 
2009) 

 

 



Pourquoi repérer la détresse ?   

 

*  Forte prévalence :  de multiples études dans divers pays et continents; forte convergence 

 

30 à 40 % avec un certain nombre de facteurs de risque identifiés     (NCCN 2004, Carlson 2004, Jacobsen 2007 …) 

âge, atcds psychopathologiques, maladie plus avancée, précarité socioéconomique, isolement social 

 

 

*  Impact du non repérage :  
 

-Plus forte sensibilité aux symptômes (Breitbart 1995) 

-Moindre qualité de vie (Zabora 2001, Kornblith 2003, Velikova 2004) 

-Difficultés adaptatives et d’observance (Mitchell 2006) 

-Moindre satisfaction / soins reçus (Brédart 2001 et 2006) 

-Augmentation des coûts de prise en charge (Carlson 2004, Bultz 2005, Strong 2008) 

-    Survie ?  piste de la dépression (Watson 1999, Dalton 2002 et 2009) 
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Obstacles multiples  à la reconnaissance  

de la souffrance psychique  
(Newell 1998, Passik 1998, Maguire 1999, Fallowfield 2001, Söllner 2001, Schoefield 2006, Holland, 2005, Jacobsen 2009,  Razavi, Carlson 2011, 2013, 

Mitchell 200x; 201x) 

• Patient 

 

• Soignant 
 

 

• Institution 



 

Détresse psychique initiale est un facteur prédictif de la détresse prédit la détresse en 

post traitement         (NCCN) 

 

       

Un niveau plus élevé de besoins non satisfaits au début de la trajectoire de soin prédit 

un niveau plus élevé de besoins non satisfaits lors du parcours ultérieur du patient  

                 (McDowell  2010 ; Griesser  2010 ; Akechi  2010) 

 

Niveau de détresse et de besoins en début de 
parcours  prédisent détresse et besoins par la suite  



Recours aux « Patient Related Outcomes » dans la 
pratique clinique de terrain 

Intégration systématique de mesures  subjectives pour faciliter le repérage des difficultés du patient 
                              (Velikova, Snyder 2007,  Lohr 2009) 

 

 

 

• Premières expériences avec la qualité de vie  

                           (Velikova 2004 et 2007, Hilarius 
2008) 

s’appuyant sur les médecins ou sur les infirmières; expériences touch screen; recours au CAT (Computer 
Adapted System)                      (Petersen 2006, Smith 2007 et 2009) 

 



Health related quality of life (HRQOL)  :  
 
Données de qualité de vie en lien avec la perception de son état de santé, rapportées par 
le patient                             (Moore, Priestman; dès les années 1975  Osoba 

2011) 

     

Health Related Patient-reported outcomes (PROs) : 
 
Inclut la satisfaction à l’égard des soins et la perception des soins : centré sur l’expérience 

subjective du patient à l’égard des interventions de soins réalisées (dont soins de support) 

       (Willke 2004, Liscomp 2011) 
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Expériences avec la détresse (Jacobsen 2007, Mitchell, Bultz 2010) 

 

… Appréhender la détresse comme le 6ème signe vital       (Holland, Bultz Carlson 2007, 
2010) 

   
    … sur le modèle de la douleur physique 
 
 
 
UICC 2010 :  Reconnaissance de la détresse comme « le 6ème signe vital » 
 
 
 
 Plus récemment, expériences avec les besoins    (Snyder 2007, 2009,) 

 
 



Cela s’adresse à qui ? 
  
tout patient (en dehors de ceux qui bnéficient d’une évaluation systématique) 

ses proches 
 
 
 
 

Fait par qui ? 
 
Un soignant 
Doit être organisé 
 



 
 

• les patients proactifs et pas trop sévèrement en détresse sont capables d’exprimer leur 
difficultés et de faire état de leurs besoins ; pas besoin d’un outil de screening 

       ce sont eux qui consomment le plus de soins psychiques, demandent des consultations 
individuelles, participent aux groupes 

 

ET / MAIS  

 

• en cancérologie, on ne peut pas toujours attendre la demande du patient pour chercher à le 
rencontrer, et au moins à l’évaluer 

Exemple de situations cliniques : confusion, désespoir, idées de morts, sidération anxieuse, 
troubles du comportement, refus de soins … 

Idée  : multiplier les « portes d’entrée »  



Développer en parallèle le repérage de la souffrance psychique 
 par des méthodes d’auto-évaluation et d’hétéro-évaluation  
 
 
 
Associer :   
 
 
*  Des outils de dépistage simple en auto-évaluation 
 
Et 
 
*  Des critères d’orientation vers un membre de l’équipe de psycho-oncologie 



Comment repérer la détresse : auto évaluation ? 

• Dans la plupart des études publiées, procédure en deux étapes : 

   

   . un outil de repérage simple, utilisable par les soignants de « première intention » 

   . un seuil au-delà duquel on réfère le patient à un autre professionnel 

 

 

Une « photographie » de l’état actuel; à répéter au fil du parcours de soins 
 

 

Guidelines NICE, CAPO, Australie, Angleterre, Allemagne      (Jacobsen 2007)   

   et maintenant  en France   référentiels SFPO et AFSOS  

http://www.sfpo.fr         http://www.afsos.org/ 

  

Les outils habituels : HADS Hospital Anxiety and Depression Scale, le plus utilisé en oncologie;  mais aussi CES-D, BSI, GHQ … 

 

Echelle Visuelle Analogique de Détresse  « Distress thermometer »  du NCCN   

 

http://www.sfpo.fr
http://www.afsos.org/


Echelle HADS : Anxiété et Dépression (Sigmund and Snaith)  

     

 

Ce questionnaire nous renseigne sur votre état émotionnel.  

Pour chaque question, veuillez entourez le chiffre correspondant à la réponse qui exprime le mieux  

ce que vous avez éprouvé au cours de la semaine qui vient de s’écouler.  

 

1A. Je me sens tendu ou énervé :  

   0. Jamais  

   1. De temps en temps  

   2. Souvent  

   3. La plupart du temps 

  

2D. Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois :  

  0. Oui, tout autant  

  1. Pas autant  

  2. Un peu seulement  

  3. Presque plus 

  

3A. J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver :  

  3. Oui, très nettement  

  2. Oui, mais ce n'est pas trop grave  

  1. Un peu, mais cela ne m'inquiète pas  

  0. Pas du tout  

  

4D. Je ris et vois le bon côté des choses :  

  0. Autant que par le passé  

  1. Plus autant qu'avant  

  2. Vraiment moins qu'avant  

  3. Plus du tout  



t 

5A. Je me fais du souci :  

  3. Très souvent  

  2. Assez souvent  

  1. Occasionnellement  

  0. Très occasionnellement  

 

6D. Je suis de bonne humeur :  

  3. Jamais  

  2. Rarement  

  1. Assez souvent  

  0. La plupart du temps  

 

7A. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sens décontracté :  

  0. Oui, quoi qu'il arrive  

  1. Oui, en général  

  2. Rarement  

  3. Jamais 

 

8D. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti :  

  3. Presque toujours  

  2. Très souvent  

  1. Parfois  

  0. Jamais 

 

9A. J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué :  

  0. Jamais  

  1. Parfois  

  2. Assez souvent  

  3. Très souvent  

 

10A.  Je ne m’intéresse plus à mon apparence :  

  3. Plus du tout  

  2. Je n’y accorde pas autant d’attention que je devrais  

  1. Il se peut que je n’y fasse plus autant attention  

  0. J’y prête autant d’attention que par le passé 

  

  11A. J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place :  

  3. Oui, c'est tout à fait le cas  

  2. Un peu  

  1. Pas tellement  

  0. Pas du tout 

 

12D. Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses :  

  0. Autant qu'avant  

  1. Un peu moins qu'avant  

  2. Bien moins qu'avant  

  3. Presque jamais  

  

13A. J'éprouve des sensations soudaines de panique :  

  3. Vraiment très souvent  

  2. Assez souvent  

  1. Pas très souvent  

  0. Jamais  

 

 14D. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou 
de télévision :  

  0. Souvent  

  1. Parfois  

  2. Rarement  

  3. Très rarement  

 



INSTRUMENT D’EVALUATION RAPIDE ET LISTE DE PROBLEMES (Holland, NCCN, 2000) 

Problèmes pratiques 

- Logement 

-  Assurance 

- Travail/Ecole 

- Transport 

-  Garde d’enfants 

 

Problèmes familiaux 

-  Conjoint 

- Enfants 

 

Problèmes émotionnels 

-  Soucis, préoccupations  

- Tristesse 

- Dépression 

- Irritabilité  

 

Préoccupations spirituelles/religieuses 

 en relation avec sa foi /ses croyances , 
perte de la foi, doutes 

 

Autres problèmes 

Durant la dernière semaine,quelle a été 

l’intensité de votre détresse ? Détresse maximale 

Pas de 

Détresse 

Problèmes physiques 

- Douleur 

 -Fatigue 

- Sommeil 

- Mobilité 

- Soins corporels/habillage 

- Respiration 

- Irritation buccale 

- Alimentation 

- Troubles digestifs 

- Constipation/diarrhée 

 Problèmes intestinaux 

 Problèmes urinaires  

 Fièvre 

- Sécheresse cutanée/Prurit 

- Sécheresse/Congestion nasale 

-  Syndrôme pieds/mains 

- Problèmes sexuels 

10   

9   

8   

7   

6   

5   

4   

3   

2   

1   

0 

NCCN, 1998 



Dans le contexte de la maladie, il arrive fréquemment de se sentir fragilisé sur le plan psychologique, que ce soit en rapport avec la 
maladie elle-même ou pour d’autres raisons personnelles. 

L’échelle ci-dessous représente un moyen d’apprécier votre état psychologique. 

Nous vous demandons de mettre une croix sur la ligne à l’endroit qui correspond le mieux à votre état psychologique de la dernière 

semaine. 

Détresse très importante 

Pas de détresse 



Validation française de l’échelle de détresse : Cut-off score > 3 
        
        

           (Dolbeault 2008)  

Cut-off  > 3 : 

Sensitivity = 0.75 

Specificity = 0.83 



i 

Auto-Evaluation : grille des problèmes et échelle de détresse (Institut Curie) 



Affinage des méthodes de screening  
 

Développement de nombreuses variantes à partir du « Distress Thermometer »   (Vodermaier 2009) 

 

• Adjoindre une échelle de besoins (Mc Lachlan 2005) 

 

• Combinaison d’outils  de dépistage : 

–détresse et impact (Akizuki 2005) 

–détresse et humeur (Gil 2005) 

–détresse et autres dimensions cliniques  (Mitchell  2007, 2008, 2011, 2013) 

 

• Moduler les seuils de détresse 

 

But principal de ces outils  : exclure les patients non concernés 







Hétéro-évaluation  
 

 

 

L’entretien clinique est au coeur du processus 

    

 
mais possibilité de recours à des outils pour aider le professionnel non 
expert des soins psychiques à mener son entretien 



 

 

 

 

 

 CRITERES PLANCHERS 

Minimum 

 

CRITERES IDEAUX 

Maximum 

 

 

 

Unité de Psycho-Oncologie 

 
(adultes) 

. Idées, propos ou comportement 

suicidaire identifié 

. Antécédents psychiatriques 

lourds identifié (MMD, psychose)  

Refus de traitement ou défaut de 

compliance lié à un facteur 

psychologique 

. Conflit ouvert avec l’équipe 

soignante 

. Demande de suivi psychologique 

émanant du patient, de la famille 

ou de l’équipe 

Adaptation du traitement 

psychotrope en fonction du 

traitement spécifique 

 

 

. Souffrance psychologique 

exprimée, jugée intense ou 

inadaptée par l’équipe soignante 

 

Unité  

Critères 

Exemple  : grille des critères d’intervention de l’UPO de l’Institut Curie 





Procédure d’utilisation  de l’EVA détresse dans le 
cadre des interventions en psycho-oncologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NCCN THERMOMETRE DE DETRESSE PSYCHOLOGIQUE ET LISTE DE PROBLEMES : Guide d’utilisation 

Salle d’attente Service d’Oncologie 

Orientation 

spécialisée 

Détresse  

Moyenne à Sévère 

Equipe de 

Psycho-

oncologie 

Service Social 

Réfèrent 

spirituel 

Equipe d’oncologie 

Détresse modérée  

Evaluation rapide de la 

détresse psychologique 

Liste de problèmes 

Evaluation par 

l’équipe 

d’oncologie 

Orientation 

>5 

<5 



Echelle de 

DETRESSE (0–10) 

Adapté du WHO 
Echelle de la Douleur 

≥ 5 

< 5 

Principe de gradation des soins 



Quels résultats ? 

 

 

À partir des revues systématiques de littérature et des méta-
analyses récentes 

 

     Bilstrup 2011, Mitchell 2011, 2012, Carlson et Bultz  2011, 2013 Coyne 2013 

       



Impact du dépistage de la détresse : bilan 2013 (1) 

Certitude 1 :  

 

Les méthodes de screening améliorent la  communication soignant-patient  

 

       

Certitude 2 :  

 

Les méthodes de screening améliorent  capacité de repérage par les soignants 

et probablement l’orientation vers la ressources adéquates     

      
     (Holland, Jacobsen, Carlson et Bultz, Mitchell, Greenhalgh 2009, Palmer 2012, 
Meijer 2013) 

 





Impact du dépistage de la détresse : bilan 2013 (2) 
 

 

MAIS  qu’en est-il de  l’impact direct sur l’état psychique du 

patient ?  

 

Controverse persistante     (Bilstrup 2011, Coyne 2013) 
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 Article de Coyne  dans le prochain numéro de la Revue Psycho-Oncologie  : 
Vulnérabilité  psychique 
 
 
 
Second Thoughts About Implementing Routine Screening of Cancer Patients for Distress 
 
James C. Coyne, PhD. 
 
University Medical Center, Groningen, the Netherlands 
and  
Institute for Health, Health Care Policy and Aging Research, Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA 

  
 



Limites   (Coyne 2013) 

• limites des questionnaires 

• lourdeur de l’implémentation 

• lutter contre de multiples résistances 

• coût de l’organisation 

• question du coût/efficacité 

• nécessaire adéquation entre dépistage et ressources 
disponibles 



Finalité : une aide à la prise en compte de la 
souffrance psychique ? (1) 

Autour de la réflexion  à mener sur le projet de soins pour chaque patient : 

 

•une sensibilisation et une formation  de l’ensemble des professionnels 

•une question d’attitude, de posture (concept cher au domaine de l’éducation thérapeutique) 

 

- la proposition d’une autoévaluation pour légitimer les problèmes autres que physiques et 
fonctionnels ; et pour donner la parole au malade 

- couplée à une hétéro-évaluation réalisée par un professionnel de l’équipe, formé  et supervisé 
(rôle des « psy ») 

 



Finalité : une aide à la prise en compte de la 
souffrance psychique ? (2) 

 

 
n’enlèvera jamais le caractère central de la rencontre 
individuelle;  de la qualité relationnelle et d’empathie du 
soignant 

 
  formation : fil conducteur de de notre congrès anniversaire 



La lien avec TOUS les aspects 
de la vie 

 
 

 

 

 

Sylvie.dolbeault@curie.fr 

 

 

 

Site :  www.sylvie.dolbeault.free.fr  

 

 

http://www.sylvie.dolbeault.free.fr


 



Lorsque l’on structure l’approche psycho-oncologique  
dans un lieu de soins (1)  :   quelles priorités ? clinique 

Intervention du psycho-oncologue étant directe ou indirecte … 

 

•Diversifier les modalités de prise en charge et utiliser à bon escient les techniques PO à 
notre disposition 

 

•Déterminer des groupes de patients à risque, requérant une évaluation et/ou un suivi 
psychologique systématique 

 

•Aider les soignants à nous « utiliser » : identifier nos critères d’intervention et des outils 
d’aide au repérage 

 

•Rédiger des référentiels PO 



Lorsque l’on structure l’approche psycho-oncologique  
dans un lieu de soins (2) :   quelles priorités ?  formation 

•  Former psychologues et psychiatres à la psycho-oncologie 

 

 

•  Besoin de formation de l’ensemble des soignants  : 

 Liaison orale et écrite 

 Staffs de discussion de cas clinique 

 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

 Formation à la communication pour les médecins et soignants 

 Séminaire d’éthique 

 

 


