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Contexte

L’actualité

Loisance (2019)

Pr. Daniel Loisance

Chef du Service de Chirurgie Thoracique et cardio-

vasculaire du CHU Henri Mondor

Professeur de Chirurgie à l’Université Paris XII

Membre de l’Académie Nationale de Médecine

« Jamais la médecine n’a été aussi 

efficace. Jamais l’insatisfaction n’a été 

aussi grande chez les malades et les 

médecins » 



DTXAlliance (2018)

Contexte

Heureusement, la « connexion » arrive



Smith et al. (2019, Psychooncology)

Contexte

Heureusement, les « connectés » arrivent



Smith et al. (2019, Psychooncology)

Contexte

Heureusement, les « connectants » demandent



Miika (2019)

Contexte

Heureusement, les « connecteurs » innovent



IPOS (2019)

Contexte

Heureusement, les « connexions » avancent



Chambers et Dunn (2019, European Journal of Cancer Cancer)

Contexte

« Les approches qui associent les progrès 

technologiques et les transformations disruptives 

dues à la débrouillardise des communautés et au 

contexte peuvent constituer une voie à suivre. » 

Heureusement, des « reconnexions » se font



Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique (2016)

Contexte

Heureusement, des « rapports connexes » …
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Accélérer le virage numérique 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé (2018)



Contexte

Heureusement, des « connexes » …

Alexandre (2011)



Si nous prenions le temps de penser ? 



A. Un meilleur suivi des marqueurs pertinents de santé 
« quantified self »

1. Suivre des paramètres biologiques,

2. Mesurer des comportements réels (activité physique, observance 

thérapeutique…),

3. Partager l’expérience vécue (PRO, EMA).

Avantages



A. Un meilleur suivi des marqueurs pertinents de santé 
« quantified self »

Avantages

Seuil, MCID



e-cancer.fr INCa (2018)

Observation des facteurs modifiables de risque de cancer

Avantages



Gare Lyon-Part-Dieu (décembre 2018)



B. Une meilleure aide à la décision (personnalisée, préventive, 
participative et prédictive)

1. Choisir les interventions pertinentes et les combiner en fonction du 

moment, de l’âge, des traitements, des préférences (IA…),

2. Améliorer le partage de la décision par une information accessible 

et fiable (site de référence de société savante comme la SFFPO…),

3. Ajuster l’intervention en fonction de l’évolution de la maladie, du 

contexte de vie (alliance thérapeutique…).

Avantages



Johnson et al. (2019, Sleep Medicine Research)

TCC-I non efficaces dans 20 à 30% des cas

Avantages

B. Une meilleure aide à la décision (personnalisée, préventive, 
participative et prédictive)



C. Une mise en œuvre réelle et pérenne des pratiques de 
prévention et de soin

1. Améliorer la motivation par des solutions de gamification et de 

réalité augmentée (santé bonus vs malus…),

2. Faciliter les échanges entre pairs (patients, aidants, professionnels…),

3. Améliorer les modes de financements (assurance maladie, mutuelles, 

associations, innovations…).

Avantages



C. Une mise en œuvre réelle et pérenne des pratiques de 
prévention et de soin

Faible coût 

Réduction de l’impact écologique

Flexibilité temporelle

Diversification des supports (son, vidéo, visio, DVD…)

Fish et al. (2016, Mindfulness)

Avantages



C. Une mise en œuvre réelle et pérenne des pratiques de 
prévention et de soin

Savard (2018)

Avantages



D. Une meilleure formation des professionnels

1. Améliorer les formations initiales et continues sur des bases 

scientifiques à travers des systèmes d’information plus efficaces 

notamment étayé par des études interventionnelles et 

d’implémentation (études cliniques en PO vs. science des 

problèmes),

2. Améliorer continuellement le travail sur la relation (simulation, 

retour par vidéo)

3. Identifier plus précocement les incidents/accidents (alerte, 

vigilance).

Avantages



Savard et al. (2014, Sleep)

D. Une meilleure formation des professionnels

Avantages



Des « _pathes », « _logues », « _ciens »

D. Une meilleure formation des professionnels vs. « ? »

Avantages



D. Une meilleure formation de tous les professionnels

Avantages

Razzavi et al. (2019)



D. Une meilleure formation des non professionnels

Avantages

Ugalde et al. (2019, Psycho-Oncology)



Lognos et al. (In Press, JMIR Cancer)

D. Une meilleure formation des patients

Avantages

Entropie des canaux d’expression, moyens « d’écoute » et vecteurs de « soins »

Des « prêts à penser/panser » 



E. Une meilleure organisation des offres

1. Amélioration des collaborations interprofessionnelles pour la 

construction de parcours de soin-santé-vie, 

2. Meilleure traçabilité des interventions non médicamenteuses (INM) 

où pour l’instant seuls les médicaments, les dispositifs médicaux et 

les chirurgies sont réellement tracés, 

3. Justification auprès des décideurs de sortir des préceptes des 

« soins de confort » pour de véritables INM.

Avantages



Ministère des Solidarités et de la Santé (2018)

« Soutenir le développement 
et encourager l’évaluation des 
interventions non 
médicamenteuses » (p.48)

E. Une meilleure organisation des offres

Avantages



COMMUNAUTÉS 
PROFESSIONNELLES 
TERRITORIALES DE SANTÉ 
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Communautés professionnelles territoriales de santé 
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Besoins de coordination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la 
structuration des parcours de santé, des professionnels de santé peuvent 
décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé. 

Les communautés professionnelles territoriales de santé sont composées de 
professionnels de santé regroupés, le cas échéant sous la forme d’une ou de 
plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de 
premier et de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux. 

A défaut d’initiative des professionnels, l’ARS pourra être amenée à susciter, 
en concertation avec les unions régionales de professionnels de santé 
(URPS) et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires 
à la constitution des communautés professionnelles territoriales de santé. 

174 

370 

600 

2012 2013 2015

15% 
de la population souffre 

de maladie chronique 

23,5% 
de plus de 60 ans en 2016 

31% en 2040 
Nombre de maisons 

de santé pluri-professionnelles 

Continuité du travail psychique

E. Une meilleure organisation des offres

Avantages



Par une meilleure coordination de la recherche

Avantages

Ninot et Guerdoux-Ninot (2018, Psycho-Oncologie)

Méthodologie mixte

Recherche interventionnelle



Avantages

Dolbeault (2009, thèse dans HAL)

Par une meilleure coordination de la recherche



www.inmcancer.fr

Avantages

Par une meilleure coordination de la recherche

http://www.inmcancer.fr/


Limites



Limites

Eviter d’en faire des gadgets



Proscrire les substituts de la relation issus de lubie d’ingénieurs

Limites



Limites

Bannir les négations de la relation



Limites

Etre vigilants aux ersatz de la relation

vs.



Le législateur européen indique que toute information sur l’état physiologique de la personne, 

indépendamment de son origine, est une donnée de santé.

2018 : disparition de la donnée de bien-être

Les logiciels destinées à usages généraux, même lorsqu’ils sont utilisés dans un environnement 

de soins ou les logiciels destinés à des usages ayant trait au mode de vie ou au bien-être, ne 

constituent pas des dispositifs médicaux.

2020 : ouverture de la santé aux données issues d’applications et objets 
connectés grand public

Des contrats BtoC portant sur un contenu numérique ou un service numérique peuvent être 

proposés en contrepartie du paiement d’un prix ou de la fourniture de donnés personnelles.

2020 : données de santé comme contrepartie à un service ou contenu 
numérique

Limites

Se soucier du devenir de la donnée



Intégrer le sujet dans les références de la psycho-oncologie

Limites

Bacqué et Pucheu (2014)Razzavi et al. (2019) Lentheaume (2017)



Programmes d’ETP

Compléments alimentaires

Programme sommeil
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2 years, however, suggest a positive effect in patients with 

advanced-stage lung cancer on muscle loss, antineoplastic 

treatment effect and potentially on overall survival.42,43,73

Thal i domide i nhibi ts the product i on of  the 

inflammation- related cytokine TNF-α by human macro-

phages.74 Treatment with thalidomide might improve 

anorexia and nausea,75 as well as weight loss in patients 

with inoperable oesophageal cancer 76 and advanced-

stage pancreatic cancer.77 However, thalidomide is terato-

genic and associated with frequent and potentially severe 

adverse effects, including peripheral neuropathy, fatigue, 

constipation, thromboembolism, pulmonary oedema, 

atelectasis, aspiration pneumonia, hypo tension and renal 

insufficiency.78 Another possible target of anticachexia 

drug therapy is patient meta bolism. Administration of 

insulin to patients with cancer can decrease the whole-

body protein breakdown rate79 and increase muscle 

protein synthesis.80 In a randomized study in 338 patients 

with cancer cachexia, daily insulin treatment (0.11 IU/kg)  

compared with no insulin treatment increased whole-

body fat (but not lean body mass), improved metabolic 

efficiency during exercise (but not maximum exercise 

capacity or spontaneous physical activity) and signifi-

cantly improved median overall survival by some 

50% from 128 to 181 days.81 There is current interest 

in the use of m etformin both from an anticancer and 

anticachexi a viewpoint.

Investigational new treatments

In line with the rapidly expanding understanding of the 

clinical basis of cancer cachexia, newly initiated trials 

are assessing the potential clinical benefit of new agents. 

Unfortunately, owing to the fact that best supportive care 

(basic multimodal management) has not yet been clearly 

defined, many of these trials do not incorporate such ele-

ments and, therefore, might under-perform and fail to 

show an improvement in the patients taking part.

Compared with saline infusion, infusion of the gastric 

28-amino-acid hunger-stimulating peptide ghrelin 

in seven anorexic patients with cancer increased food 

intake signifi cantly by 31%.82 The orally active ghrelin 

receptor agonist anamorelin hydrochloride showed 

similar activity in patients with cancer cachexia, includ-

ing a significant increase in appetite and body weight 

with few associated adverse effects.83 A phase I I I , 

randomized, placebo- controlled clinical trial assess-

ing anamorelin hydro chloride in patients with non-

small-cell lung c ancer-associate d cachexia is currently 

recruiting patients.84

Selective androgen receptor modulators have been 

developed for treatment of muscle wasting and osteo-

porosis. Enobosarm was shown to significantly increase 

lean body mass and muscle function in a double-blind 

placebo-controlled phase IIb trial in 120 healthy elderly 

men and women.85 At present, enobosarm is being 

assessed in a randomized, placebo-controlled, phase III 

clinical trial in patients with non-small-cell lung cancer 

receiving first-line chemotherapy treatment.86

IL-6 is a putative mediator of muscle wasting.87 A 

humanized anti-IL-6 antibody has been shown to be  

safe and well tolerated; in early clinical studies in 

patients with non-small-cell lung cancer, treatment 

with BMS-945429 improved lung symptoms, reversed 

fatigue, and a trend towards a decrease in the loss of 

lean body mass was noted.88 These findings resonate 

with the results of a phase II trial that assessed selume-

tinib (an inhibitor of MAPK1 and of IL-6 secretion) in 

20 patients with cholangio carcinoma.89 Overall, 84% 

of patients gained muscle after initiating therapy with 

s elumetinib; mean muscle gain was 2.3 kg.89

Growth/differentiation factor 8 (also called myostatin) 

is a member of the TGF-β family; its normal action is to 

limit muscle mass.90 Inhibitors of myostatin signalling 

or mutations in the gene encoding myostatin (MSTN) 

result in dramatic increases in muscle mass, whereas 

over expression results in cachexia-like wasting.90 Some 

evidence shows that blocking myostatin improves survi-

val in rodent models of cancer cachexia.91,92 Extensive 

efforts have been directed at developing agents capable 

of modulating myostatin signalling for applications in 

clinical settings. One of these agents is LY2495655, an 

antimyostatin monoclonal antibody. A phase II multi-

centre, randomized, double-blind, placebo-controlled 

tr ial in participants with locally advanced or meta-

static pancreatic cancer will investigate two different 

doses of LY2495655 in combi nation with gemcitabine.93 

Overall survival is the primary outcome of this study, 

with second ary end points including muscle mass and 

physical performance. BYM338 is another antimyostatin 

antibody undergoing phase II evaluation in patients with 

stage IV non-small-cell lung cancer or stage III or IV 

pancreatic cancer.94

Tumour stroma
and infections

Cachexia

Energy intake Activity

Tumour-associated and
treatment-associated factor s

Inf ammation

Target for
cachexia
therapy

Figure 6 | Main targets for anticachexia treatments are those factors with an 

immediate effect on the development and aggravation of cachexia. Body weight 

depends on energy and nutrient intake and muscle mass on physical activity, and 

systemic inflammation compromises the body cell mass of major tissues. Thus, 

anticatabolic therapy should target systemic inflammation (anti-inflammatory); 

normalize intake of energy and substrates (nutrition support) and increase 

physical activity (exercise training). In addition, antineoplastic treatment can 

reduce the proinflammatory strain of the tumour stroma, whereas rapid and 

efficient antimicrobial therapy minimizes the inflammatory burden of repeated 

infections. Every effort should be undertaken to remove or alleviate all factors 

disturbing food intake and physical activity (supportive care).
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Régime thérapeutique

Fearon et al. (2012, Nature Reviews)
…

Psychothérapie

Hypnose médicale

Intégration de plusieurs INM au bon moment

Plantes

Limites

Institut du Cancer 
de Montpellier

Comité de bonnes pratiques
Comité de recherche



Conclusion



A moins de vivre en ?, on ne pourra plus faire de thérapie déconnectée

Par des recherches co-construites, des recherches interventionnelles

Conclusion

Apprendre à en faire des alliés

Droit à l’oubli, protection des données, éthique, vigilance

Connaître leurs limites

Paroles et silences, bas bruits, recueil de données de qualité

S’intéresser plus à l’information et la désinformation

Vecteur de nouveaux modes d’alliance thérapeutique et de personnalisation

Du cure au prevent-care-cure

Participer au changement paradigmatique de notre système de santé
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Perspectives



Perspectives

Ecouter les patients

Didier Sicard (2002)



Perspectives

Ecouter vraiment les patients

has-sante.fr/portail/jcms/c_2795276/ HAS (2017)

Nous avons encore du travail…

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2795276/
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