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Contexte de la recherche 

• Recherche multidisciplinaire sur les conséquences 
endocriniennes et métaboliques d’une greffe de cellules 
souches effectuée dans l’enfance ou l’adolescence suite à un 
cancer ou une maladie hématologique non cancéreuse 

 

• Entretien individuel avec une psychologue du service 
d’hématologie et oncologie pédiatrique 

       faire le point sur leur parcours de vie  
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Méthodologie de collecte: Participants 

• Echantillon de convenance 

o Temps défini de récolte des données 

o Par l’intermédiaire d’un professionnel faisant partie du terrain sur 
lequel se déroule la recherche 

• Critères d’inclusion 

o Greffe dans l’enfance suite à un cancer ou une affection 
hématologique non cancéreuse 

o Etre en rémission depuis au moins 5 ans 
 

 48 participants 

• Entretien semi-structuré 

• Évaluation standardisée de la qualité de vie  

o The Schedule of Evaluation of Individual Quality of Life  
   (O’Boyle, Browne, Hickey, McGee, & Joyce, 1993)  

• Différentes questions concernant:  

o Les souvenirs relatifs aux traitements et à la guérison 

o La vie actuelle  

o Les projections et les projets dans le futur 

 

 

 

Méthodologie de collecte: Entretiens 

Cadre théorique 
Epidémiologie et évolution des cancers 

• Deuxième cause la plus fréquente de décès chez les enfants de 
moins 15 ans aux Etats-Unis (National Center for Health Statistics,  2010) 

• Progrès médicaux considérables  

• Etude européenne entre 1995–1999 et 2000–2002 (Gatta et al. ,  2009) 

o Survie à 5 ans 

81 % chez les enfants 

87 % chez les adolescents et les jeunes adultes  

o Entre 1995–1999 et 2000–2002, risque de mort diminué de 8%  
chez les enfants et 13% chez les adolescents et les jeunes adultes  
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• Attention nouvelle à la qualité de vie et à l’adaptation des jeunes 
qui ont vécu un cancer dans l’enfance et qui en sont guéris  

• Emergence d’études  

o Quantitatives (étude de la qualité de vie, des implications 
physiques, psychiques, sociales, etc.) 

o Qualitatives (vécu subjectif après la maladie) 

• Diversité des résultats 

Cadre théorique 
Survie et qualité de vie 

• Les adultes ayant survécu à une greffe suite à un cancer ont plus 
de problèmes physiques que leur fratrie (Baker et al. ,  2010)  

• Leur état de santé actuelle a un impact sur leurs activités 

professionnelles ou scolaires (Baker, 2004) 

• Pas de ≠ entre le fonctionnement psychologique et social des 
survivants après une chimiothérapie ou une greffe mais détresse 
+ importante que chez les tout-venant (Lesko et al. ,  1992) 

o Niveau de détresse non clinique 

o Pas d’impact sur le fonctionnement social 
 

Cadre théorique 
Greffe suite à un cancer et qualité de vie 

• Différences individuelles dans les conséquences  

o Physiques 

o Psychologiques 

o Sociales  

o Professionnelles d’un cancer et d’une greffe dans l’enfance 

• Rôle de facteurs modérateurs                                                         

(ex.: Niveau socio-économique, soutien social, etc.) 

Cadre théorique 
Diversité des résultats et différences individuelles 
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• Illness centrality: la façon dont les individus se définissent en 
fonction de leur maladie 

• Associée à:  

o Plus de difficultés psycho-sociales chez les adolescents diabétiques 
(Helgeson & Novak, 2007)  

o Plus de difficultés psychologiques chez les femmes ayant survécu à 
un cancer du sein (Hegelson, 2011) 

• Impact sur la qualité de vie et le bien-être dépendrait de la 
façon dont la maladie est considérée par le patient              
(Helgeson & Novak, 2007; Hegelson, 2011) 

 

Cadre théorique 
Place de la maladie dans sa vie actuelle 

• Extraction des thèmes et sous-thèmes récurrents à propos du 
vécu des participants 

• Et puis, plus spécifiquement: 

o Explorer le vécu de la greffe et de l’après-greffe 

o Explorer comment des adolescents ou des adultes ayant vécu un 
cancer et une greffe dans l’enfance se définissent actuellement 
en fonction de leur maladie  

• Analyse actuellement en cours 

Objectifs de l’analyse 

Participants 

• 48 patients  

o 16 participants avec une affection hématologique non cancéreuse 

o 32 participants ayant eu un cancer  

11 cancers solides (rhabdomyosarcomes et neuroblastomes) 

21 cancers liquides (leucémies et lymphomes) 
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• 19 participants 

o 11 hommes et 8 femmes 

o Âge moyen lors de l’entretien = 23,7 ans 
Min = 16,02  Max = 34,8 

o Âge moyen au moment du diagnostic = 10 ans 

Min = 2,75   Max = 15,33 

o Types de greffe 
7 autogreffes  

11 allogreffes (5 apparentées, 5 non apparentées, 1 les 2)  

1 auto et allogreffe (non apparentée) 

Participants 

• Soutien familial et renforcement des relations familiales  

• Relations sociales 

• Séquelles physiques, stérilité 

• Scolarité et emploi 

• Difficultés de faire des projets, ancrage dans le moment présent 

• Souvenirs positifs par rapports aux relations avec les soignants 
et négatifs par rapports aux aspects médicaux 

Extraction de thèmes récurrents 

• Souvenirs de la greffe 

o Expérience particulière, sensations bizarres, désagréables 

o Chambre stérile 

Aspects négatifs  

Aspects positifs  

o Et après… 

   Le sens donné à la greffe 

 Reconnaissance envers le donneur 

 Les séquelles physiques 

 

 

 

 
 

Le vécu de la greffe 
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• Dans la majorité des entretiens, le cancer/la greffe a une place 
dans la façon dont les personnes se définissent 

• Différentes dimensions dans la place donnée à la maladie 

o Les projets de vie sont-ils entravés à cause de la maladie? 

Séquelles 

Maternité/paternité 

o Stratégies d’adaptation: parler ou non de la maladie, à qui? 

o Attitudes de l’entourage 

o Acceptation 

o Sens de la maladie 

Illness centrality 

• Thèmes que l’on retrouve dans d’autres études qualitatives 
(e.g.,  Kieffer,  2012) 

• Place de la greffe par rapport au cancer (amalgame ou non) 

• Poursuivre l’analyse des données par rapport au questionnement 
de la place donnée à la maladie 

o Quelles dimensions? 

o Dans les études quantitatives, souvent 1 seule dimension mais 
réalité plus complexe 

o Explorer les liens entre la place et la valence qu’ils donnent à 
leur maladie et leur qualité de vie 

 

Discussion (1) 

• « Focusing illusion » (Shkade & Kahneman, 1998) 

• Contexte de la récolte et de l’analyse 

• Autres entretiens 

Discussion (2) 
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Merci pour votre attention 


