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8. Peut-on considérer l’annonce de la maladie cancéreuse comme un facteur 
pouvant déclencher une crise existentielle ? Explicitez votre réponse.  
OUI : 
L’annonce du cancer confronte le sujet au futur et à la durée de sa vie. La 
confirmation d’un diagnostic= svt associé à sentence de mort, catastrophe. 
Après le « choc », le sujet tente de se resituer, redéfinir par rapport à son 
environnement immédiat. 
Prise de conscience soit brusque soit progressive. 
Cette crise existentielle induite par le cancer pousse le sujet à se poser des ? sur son 
histoire , ses relations avec le monde. 
Préoccupations principales : 

• Pensées relatives à la mort 
• Sentiment de vulnérabilité 
• Détresse émotionnelle (pessimisme, désespoir, anxiété) 
• Remise en question des relations avec le monde environnant (familial, 

professionnel, social) 
 
 
 
9. Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer l’adaptation des patients 
à la maladie cancéreuse ?  

• Liés à la société 
• Discussion ouverte du diagnostic vs secret non révélé 
• Connaissances (traitements, pronostics, participation active aux prises 

de décisions dans les traitements) 
• Croyances populaires et mythes autour du cancer ds la société (stress 

cause le cancer) 
 

• Liés au patient 
• Facteurs intra-personnels 

 Stade développemental –à développer- au moment du 
diagnostic et impact sur les objectifs de vie 

 Capacités de coping 
 Maturité émotionnelle au moment du diagnosti 
 Croyances philosophiques, spirituelles, religieuses influençant le 

coping 
 Contexte de vie (facteurs de stress) 

 
• Facteurs interpersonnels  

 Soutien social 
 Classe sociale et socio économique 
 Culture 
 Mythes existant autour du cancer dans la famille 
 Expériences antérieures de la maladie et des traitements chez 

les proches 
 

• Liés au cancer 



• Site, stade, symptômes (douleur), pronostic 
• Traitements proposés (chirurgie, radiation, chimiothérapie) & séquelles 

(à court/moyen/long terme) 
• Altération du schéma et fonctionnement corporel, possibilité d ‘une 

revalidation, récupération d’une fonction 
• Qualité du soutien fourni par l’équipe médicale 

 
 

• Questions à se poser 
• Dans quelles circonstances la maladie –t-elle été diagnostiquée 

 Dépistage 
 Suite à l’apparition des 1ers symptômes 

   
• Comment l’annonce a-t-elle été faite 
• Quelle phase de la vie est traversée par le patient 
• Y-a-t-il des facteurs de stress concomitants 
• Quelle est la qualité de soutien psychosocial dont bénéficie le patient 

 
 
10. Décrivez-moi les principaux traitements proposés aux patients en oncologie.  

a. Modalités des thérapies/ traitements du cancer 
• Curative 
• Palliative 
• Adjuvante 
• Néo-adjuvante 
• Maintenace 
• Préventive 

b. Chirurgie 
• Résection des tumeurs primaires 
• Réduction de la masse tumorale 
• Résection des métastases 
• Soulagement des symptômes (soins de support) 

=>perte d’un élément corporel 
=>perte d’une fonction corporelle 

c. Chimiothérapie 
• Attaque les cellules qui se divisent soit en interférant dans le métabolisme 

de l’ADN ou sa réplication, soit en intervenant dans la mitose. La plupart 
des cellules traitées par chimiothérapie subissent l’apoptose. 

• Effets secondaires : 
Mucosite/ Alopécie/ Fatigue/ Cardiotoxicité/ Fibrose pulmonaire/ 
Diarrhée/ Cystite/ Stérilité/ Nausée & vomissement (vomiting reflex)/ 
Extravasation ; Phlébite/ Neuropathie/ Supression de la moelle 
osseuse.  

• Stress anticipatoire & inconfort + effets secondaires = renforcement 
réciproque (anxiété anticipatoire/ phobie/ symptômes 
conditionnés /problème de compliance/trouble du sommeil/trouble de 
l’adaptation/ trouble psychiatrique) 
 

d. Radiothérapie 
• Externe (source du rayonnement ionisant à distance du patient) vs 



curiethérapie (source placée dans les tissus du patient à l’intérieur ou 
au plus près de la tumeur). 

• Destruction de l’ADN tumoral 
• Effets secondaires : ulcérations/brulures de la peau / nausées & 

vomissements/ suppression de la moelle osseuse 
• Réactions psychologiques : 

• Anxiété, peurs diverses (effets secondaires, procédures 
d’administration, efficacité du traitement) 

• Détresse psy provoquée par divers facteurs (représentation lié 
au palliatif, administration en phase de rechute ou stade 
avancé, comparaison sociale avec patients décédés, 
association inconsciente de la situation thérapeutique avec des 
évènements traumatiques, lourdeur des déplacements 

• Fin du traitement =>humeur dépressive, sentiment de malaise, 
irritabilité, svt réactionnels aux effets secondaires/fatigue 

• =>peurs par rapport à la rechute, mise en doute du caractère 
curatif du traitement 

• sentiment d’abandon et vulnérabilité (arrêt  des relations quasi 
quotidiennes établies avec l’équipe soignante et l’espacement 
des contrôles médiaux) 

e. Hormonothérapie 
• Rationnel : antagonise les besoins hormonaux de certains cancers ; peut 

entrainer des rémissions tumorales sans trop d’effets secondaires 
• Indications principales : sein(anti oestrogènes), prostate (anti 

androgènes), hémato (glucocorticoïdes) 
• Risques et effets secondaires : varie (fonction du type d’hormonothérapie)/ 

induction de ménopause et andropause +effets secondaires liés/ baisse 
du désir (homme & femme)/ Sécheresse vaginale/perte de puissance 
sexuelle parfois jusqu’à l’impuissance/bouffée de chaleur et diminution 
de la densité osseuse avec risque de fracture  

f. Immunothérapie 
• Active –stimuler des défenses immunitaires de l’organisme en vue de 

combattre la maladie  vs Passive –anticorps de laboratoire 
• Rationnel : utilisation de notre propre système immunitaire pour lutter 

contre la maladie : notre système immunitaire doit reconnaître les 
substances présentes à la surface des  cellules cancéreuses –antigènes 
tumoraux- qui différencient ces dernières des cellules normales et non 
cancéreuses. Ces antigènes sont soit spécifiques aux cellules 
cancéreuses, soit différents des antigènes présents sur les cellules 
normales, ou encore plus nombreux. 

• Indications principales : mélanomes/reins/prostate/poumons 
• Agents cliniquement utilisés : interférons/interleukines/BCG(Bacille 

Calmette-Guérin) 
• Risques et effets secondaires : varient (fonction du type 

d’immunothérapie) : 
• Interférons alpha : symptômes grippaux (fièvre, frisson, douleur 

musculaire, fatigue…) 
• Interleukin-2 (IL-2) : oedème , symptômes grippaux, 

confusion… 
• Nouveaux agents stimulant le système immunitaire : diarrhée, 



irruptions cutanées,… 
• Immunosuppresseurs : dépression 

g. Thérapie génique 
• Rationnel : gène (deux rôles majeurs : développement de la maladie/ 

protéger le corps contre la maladie)= unités de base de l’hérédité. 
Constitués d’ADN dont l’arrangement des bases déterminent le gène et sa 
fonction. Les mutations sont des défauts au niveau des gènes. Elles 
peuvent avoir ≠ types d’effets sur la cellule. Toute modification dans une 
des bases qui constituent le gène peut avoir des conséquences majeures. 
Les mutations sont acquises (mutations héréditaires à l’origine de 5à 10% 
des cancers, ces personnes étant nées avec des mutations au niveau des 
gènes sont plus susceptibles que d’autres de développer un cancer), 
sporadiques ou somatiques. 
La plupart des scientifiques considèrent que le cancer se développe dans 
un processus impliquant non pas une mais plusieurs mutations ; des 
mutations ont lieu tout le temps dans nos cellules. En général celles-ci les 
détectent et les réparent, sinon il y aura apoptose. Si la mutation ne meurt 
pas et n’est  pas réparée, cela peut causer le début d’un cancer. 

• Gènes reconnus comme jouant un rôle dans l développement des 
cancers :  
Oncogènes –produisent des protéines servant à la régulation de la 
division cellulaire. La transformation cancéreuse vient d’une augmentation 
de l’activité d’un oncogène => division indépendante de la cellule et de ses 
cellules filles => tumeur 

 Gènes suppresseurs de tumeur – régulateurs négatifs de la prolifération 
cellulaire (freins). Si dysfonction : prolifération cellulaire pouvant mener à un 
cancer. Ex : p53, BRCA1, BRCA2, APC, RB1. 
• Oncogènes utilisés cliniquement : Sein : Herceptin, Tykerb (molécules 

s’attachent à la protéine HR2/neu de telle sorte que le dév . de la cellulue 
cancéreuse soit freinée. Leucémie myéloïde chronique : Gleevec, 
Sprycel=> prolongation de la survie 

h. Greffe de cellules souches 
• Collecte dans l’os, moelle ou sang du patient/ procédure de concentration 

et préparation à la surgélation/ Cryopréservation/ Chimiothérapie/ 
« Infusion » des cellules souches au patient 

• Procédures comprenant un certain nombre de risques 
• Pour certains : peu de difficultés, pour d’autres =>surveillance rapprochée+ 

nbreuses hospitalisations. 
• Complications possibles :lésions au niveau des organes et vaisseaux 

sanguins/ maladie du greffon contre l’hôte/ mort 
• Choix difficile (cfr probabilités guérison/ décès/ rémission/ rechute…) 

 
 
11. Quelles sont les pertes engendrées par les traitements chirurgicaux en 
oncologie ?  

=>perte d’un élément corporel 
=>perte d’une fonction corporelle 
 
 

 



12. Quels sont les principaux effets secondaires de la chimiothérapie ?  
• Mucosite/ Alopécie/ Fatigue/ Cardiotoxicité/ Fibrose pulmonaire/ 

Diarrhée/ Cystite/ Stérilité/ Nausée & vomissement (vomiting 
reflex)/ Extravasation ; Phlébite/ Neuropathie/ Supression de la 
moelle osseuse.  

• Stress anticipatoire & inconfort + effets secondaires = renforcement 
réciproque (anxiété anticipatoire/ phobie/ symptômes 
conditionnés /problème de compliance/trouble du sommeil/trouble de 
l’adaptation/ trouble psychiatrique) 

 
 
13. Que savez-vous du « chemo-brain » ?  
Le « chemobrain » ou les conséquences cognitives du cancer et de ses traitements. 
Diverses études mettent en évidence une relation dose/effet entre la 
chimiothérapie adjuvante et les déficits cognitifs 

• Ceci est d’autant plus important que l’intensité des traitements par 
chimiothérapie est en hausse 

• L’impact cognitif des traitements a surtout été étudié chez les femmes 
atteintes d’un cancer du sein car elles sont: 

o Plus jeunes 
o Avec de meilleurs pronostics 

 
Exemples de symptômes: 
¤ Troubles de la mémoire 
¤ Troubles de la concentration 
¤ Troubles au niveau de l'attention soutenue et divisée 
¤ Difficultés de rappel de détails tels que les noms, les dates, parfois des 
évènements plus importants 
¤ Troubles au niveau de la flexibilité mentale 
¤ Ralentissement de la vitesse de traitement de l'information 
¤ Manque du mot 
¤ … 
Chez certaines personnes, ces légers changements surviennent rapidement et ne 
durent qu'un temps limité alors que pour d'autres, ces changements du 
fonctionnement cognitif perdurent à long-terme. 
 

• En général, les changements observés par les patients sont subtils, ils ne sont 
même parfois pas détectés par les proches. 

• La personne qui en est atteinte toutefois est bien consciente des 
changements dans son fonctionnement cognitif. 

• Un grand nombre de personnes n'en parlent pas à leurs médecins à moins 
que ces difficultés n'aient un impact sur leur vie quotidienne. 
 



 
"Le chemo brain": Les connaissances actuelles 

• Cancer du sein essentiellement: 
o Meta-analyses rapportent une détérioration de la mémoire visuelle et 

verbale de même que des fonctions exécutives. 
o Impact plus important des chimiothérapies à hautes doses que des 

chimiothérapies à doses standard au niveau flexibilité mentale, 
traitement de l’information, capacités visuo-spatiales, fonctions 
motrices, attention et concentration. 

o Les études rapportent une détérioration cognitive modérée à sévère 
chez 16 à 75% des patients. 

o Certaines études rapportent des déficits jusqu’à 10 ans après la 
complétion des traitements. 

Schagen et al. Cancer 1999 : 
• 31% des patientes traitées par chimiothérapies adjuvantes d’un cancer du 

sein rapportent des problèmes de concentration et 21% rapportent des 
problèmes de mémoire (vs. 6% et 3% dans le groupe contrôle) 

• Perception subjective corrélée à l’anxiété et à la dépression et non aux 
mesures objectives 

Ahles et al.. J Clin Oncol 2002 : 
• 5 ans après le diagnostic, les patients traités par chimiothérapie pour un 

cancer du sein ou un lymphome rapportent des déficits au niveau mémoire de 
travail, concentration, attention, et nouveaux apprentissages 

• Perception subjective non corrélée aux mesures objectives 
=> Mécanismes de réparation neuronale (cfr étude sur les jumelles de Ferguson) 
Chemobrain :Toxicité cérébrale  

Toxicité physiologique 
Toxicité sociale 
Toxicité psychologique 



 
14. Quels sont les principaux stress associés aux traitements de la maladie 
cancéreuse ?  

• Problèmes  
o de pensées liées à la mort 
o de dépendance 
o d’altération de l’image de soi 
o d’inconfort/effets secondaires 
o divers (professionnels, financiers, …) 

• 38 types de difficultés 
o psychosociales 
o interactions médicales 
o conjugales 
o physiques 
o sexuelles 
o autres 

=>Continuum dans le vécu émotionnel des malades  (appréhension >pleurs 
incontrôlables). Souvent observé, peu développé. 
=>Syndrome d’ATLAS : 

• efforts réalisés par le patient pour s’adapter à la maladie, aux traitements 
+ autres problèmes 

• métaphore : visualisation de la marge de manœuvre des malades 
cancéreux durant la phase de traitement 

• perte de liberté et de choix (alternatives extrêmes : lutter et se faire traiter 
vs abandonner) 

 
15. Quelles sont selon vous les spécificités de la phase de rémission ?  

Rémission, follow up : « J’ai survécu, vais-je rechuter ? » 

 La transition de l’état de malade à celui de survivant constitue un nouveau 
changement amenant enthousiasme et peurs diverses. Ne se fait pas de manière 
radicale…modification d’une définition de soi ne peut se réaliser instantanément. 

• Pensées associées : Qu’est-ce qui va se passer/ Combien de temps pour 
savoir si je suis guéri/ Pourquoi je me sens si anxieux/ Quand vais-je 
redevenir comme avant/ Si la maladie revient vais encore pouvoir y faire face/ 
que faire pour éviter une récidive/si je suis stressée est-ce que la maladie va 
revenir/ si je me sens épuisée est-ce la maladie qui revient ? 

• Amélioration de la détection de la maladie cancéreuse et traitements : nbre 
+++ de « survivants », pfs pour périodes prolongées (2,6% des canadiens ; 
3,6% des américains) 
=>attention accrue à la qualité de vie de ces personnes, et à la manière dont 
elles s’adaptent à cette maladie devenue chronique. 

• Séquelles de la maladie et des traitements : 
o Physiques : fatigue, douleurs, ménopause précoce, troubles de la 

sexualité, troubles du sommeil, fragilité cardiaque,… 
o Psychologiques : peur de la mort, anxiété, dépression, image de soi 

altérée, intolérance à l’incertitude, troubles cognitifs,… 
=>difficultés de réadaptation lors du retour à la vie « normale » 
 



• Sentiment : d’être déboussolé/ d’abandon/ de perte de contrôle/ peur de la 
rechute/ vulnérabilité/ incertitude 

• Mieux comprendre la phase de rémission en considérant que diagnostic et 
traitement= trauma physique et psychologique 

• Rémission et guérison génèrent aussi des crises, qui naissent au cours des 
périodes de récupération et/ou résolution, pour certains= réaction tardive à 
une crise évitée jusqu’alors 

• Préoccupations pour les complications à long terme de la maladie et des 
traitements : risque d’apparition d’un cancer 2daire, récidive, perturbations 
physiques –fatigue, dysfonctionnement hormonal, défaillance de certains 
organes = rappel de la maladie ou absence de contrôle sur les évènements 

• Equilibre précaire : joie/peur 
• Syndrome de Lazare : revivre, ressusciter, image sociale d’ë un héro 

rescapé. 
o Vécu du malade tenu pour mort & de la famille invitée à un deuil 

anticipé, prématuré 
o Patients se sentent abandonnés, déboussolés, perdant le sentiment de 

contrôle que procurait l’administration des traitements. 
• Syndrome de Damoclès 

o Affects anxieux et dépressifs 
o Peur continuelle de la récidive 
o Perception d’une vie écourtée 

• Peur de la récidive 
o Très fréquente, quasi universelle à différents degrés, persiste lgtps 

après traitements 

16. Que savez-vous de la peur de la récidive ? 

• Peur de la récidive 
o Très fréquente chez les personnes ayant survécu au cancer (phase de 

rémission ou guérison), quasi universelle à différents degrés, persiste 
lgtps après la fin des traitements anti-cancéreux. 

o Peur/crainte que le cancer revienne ou progresse dans le même 
organe ou autre part dans le corps. 

o Prévalence :  
 Sein : 22 à 99% 
 Poumon : 74% 
 Prostate : 49% 

 
o Considérée comme le 1er voire 2d problème rapporté par les patients 
o Symptômes : 

 Préoccupations anxieuses 
 Comportements de vérification 
 Difficultés à se projeter dans le futur 
 Anxiété état élevée 
 Pensées intrusives/ obsédantes 
 Risque accru d’attaques de panique 
 Mauvaise interprétation de stimulis corporels neutres 
 Augmentation du recours au soin 
 Evitements émotionnels 
 Peurs diverses (voir ‘bulles’) 



• Continuum ?? : 

 



 

 

 

o Spécificité de la peur de la récidive 
◼ La menace est réelle mais sa survenue est incertaine et non immédiate et notion 
d’imprévisibilité 
◼ Elle se caractérise soit par: 

o Une impulsion à lutter (combattre la maladie) 
o Des affects négatifs et une appréhension anticipatoire 
o Une hypervigilance et une tension somatique 
o L’activation sera donc tant comportementale qu’attentionnelle 
o Elle place les personnes dans un équilibre instable entre 

 réponse adaptative et inadaptative 

 

 

 

 

 

 


