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L’annonce du diagnostic, comment faire face ? 

Inattendu  
Violent 

Submergeant 
Inquiétant 

* On ne peut supprimer toutes  
les difficultés …. 

 
* Mais on doit pouvoir trouver  
des moyens pour les rendre  
moins difficiles à supporter 
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Soins de support: concepts 

• Le « soin continu » : des soins appliqués tout au long 
de la maladie, de façon coordonnée, par une ou  
plusieurs équipes. 

• Le « soin global » : des soins qui intègrent toutes les 
composantes : médicale, paramédicale, 
psychologique, sociale, spirituelle … 

• Les soins de support sont : « l’ensemble des soins et 
soutiens nécessaires aux personnes malades tout au 
long de la maladie, conjointement aux traitements 
spécifiques, s’il y en a ». 

Ce n’est pas à une nouvelle discipline ….. 
 
 



Des soins pour soulager 

• Les soins de support visent à améliorer la qualité 
de vie du patient et de l’entourage (s’il y en a).  
 

• Ils aspirent à diminuer les effets secondaires liés 
aux traitements et à la maladie, ou à aider à 
mieux les supporter.  
 



 Un équilibre entre médecine technique et médecine humaine  
 

Assistante 
 sociale 

Nutrition 

Psycho-oncologie 

  
Plaies et  

cicatrisation  Douleurs et  
autres symptômes 

Kinésithérapie 

Oncogériatrie 

Hypnose  
Relaxation…. 

des soins 
multidisciplinaires 

coordonnés 

Oxygène 
Ponction 

Transfusion GCSF, EPO 

Soins de Support  



SOINS DE SUPPORT 
PARTICULARITES EN ONCOGERIATRIE 

 

En plus du(des) cancer(s) et du ttt spécifique, 
c’est faire avec  
 
• le vieillissement physiologique 
• l’espérance de vie réduite 
• les comorbidités, la polymédication 
• les handicaps (moteurs, sensoriels…) 
• les syndrômes gériatriques 

 
 

 
 



Le DISSPO de l’Institut Curie (1) 

Plusieurs unités au sein d'un département transversal :  
 

. UMASC : Unité Mobile d'Accompagnement et de Soins 
Continus  

. UPO : Unité de Psycho-Oncologie 

. OncoGériatrie  

. Service Social 

. Unité  Diététique 

. Unité  Rééducation Fonctionnelle   

. Activité douleur  (DISSPO + DARD)  

. Unité Plaies et Cicatrisation (DARD) 



Le DISSPO de l’Institut Curie au quotidien (2) 

1ere rencontre avec le patient, souvent en binôme  
 
- Consultation, HDJ, Hospitalisation 
- Suivi sur l’institut et /ou téléphonique 
- Articulation avec intervenants du domicile et/ou avec 

l’équipe  d’hospitalisation 
- Répartition des rôles et mise en commun des info ** 
- Insertion possible dans un réseau de soins continus 
- Suivi d’un proche si nécessaire  
 
** ardu ++ car mobilité et fluctuation des états cliniques, 

changements parfois brutaux des besoins 
« courir derrière l’information »  
 
 



Communication  
Annonce de mauvaises nouvelles 
Information médicale 
Soutien patient et proches 
 

 Gestion des effets 
toxiques  

des traitements spécifiques 
 PEC des 

symptômes 
liés au cancer 
 
 Asthénie 
 Dénutrition 
 Douleurs 
 Dyspnée 
 Troubles digestifs 
 Troubles anxio-dépressifs 
 Thromboses, 

lymphoedèmes 
 Infections 

Qualité de vie 
Satisfaction des soins 
Espérance de vie 
Efficience des soins 
 

Soutien social 



Mancini, Support Care Cancer 2002 



Soins palliatifs: définition OMS 
• Des soins actifs, destinés aux patients 

porteurs d’une maladie incurable 
chronique et évolutive, mettant en jeu le 
pronostic vital 
 

• Il s’adressent au patient ET à ses proches  
 

• Ils visent à améliorer la qualité de vie par 
une approche globale prenant en compte 
les dimensions physique, psychique, 
sociale et spirituelle 
 

• Ils tiennent compte du choix du patient, 
sont délivrés en institution ou à domicile 
 



Traitements 
spécifiques 

Traitements non 
spécifiques 

Espoir de  
guérison 

Espoir de  
rémission 

Phase 
 terminale 

Diagnostic  
de cancer 

Diagnostic d’évolution locale  
incurable ou de 1ère métastase Chimiorésistance 

Agonie 
Décès 

Evolution de  la  maladie cancéreuse 

Période curative Période palliative 

Soins de support 

Soins Palliatifs 

Soins terminaux 



Différences entre soins palliatifs 
et soins de support 

 
 

• La mort… 
 

• Art ou « evidence based medecine » 
 

• Une spécialité versus une organisation 



Passer du CURE au CARE 
Les soins palliatifs c’est : 
 
- « Tout ce qu’il reste à faire quand il 

n’y a plus rien à faire » 
 
- Continuer à soigner quand on ne 

peut plus guérir 
 
- Accepter son impuissance 
 
- Rester là quoi qu’il en soit :  
« accompagner » 
 



Le choix du mot …  

S 
O 
S 
? 
 
S 
P 
? 

SOINS DE SUPPORT SOINS PALLIATIFS 
Plutôt curatif Situation fin de vie 

Traitement médical et soins de confort Plutôt ne rien faire, parler de la mort 

Rassure le patient, donne de l’espoir Suscite angoisse et peur de la mort 

Facile à évoquer par les soignants Effet d’annonce pouvant être 
sidérante à éviter 

Souligne l’approche globale Importance pour la QdV fin de vie  

Permet une intervention plus précoce 
des équipes de soins de palliatifs 
 

Progressivement retiré du discours 
des soignants (unité de soins de 
support)  



Qualité de Vie : concept MULTIDIMENSIONNEL  

Symptômes physiques 
* douleurs, essoufflement 
* nausées, vomissements 

Fonctionnement 
neuro-psychique 
* anxiété 
*dépression 
*spiritualité 
*cognition 

Capacités physiques 
* mobilité 
* indépendance 
* fatigue 

Ressources  
sociales 
* entourage 
* travail, activités 

QUALITE 
DE VIE 



La qualité de vie 

«  Calman Gap » : 
 

Différence entre attente et réalités 
 

 
 Importance de travailler sur les 
objectifs du patients, ses priorités 
du moments  

Temps

Q
D

V attente
réalité

Premiers 
symptômes 

Diagnostic 

Premiers traitements 

Calman. Journal of medical ethics, 1984. 



ANEMIE ET CANCER  

Mutifactorielle 
 

 Inflammation 
 Carences 
 Envahissement médullaire 
 Toxicité des traitements 
 Saignements 
 Hypothyroïdie 
 Insuffisance  rénale … 

 
   

Bilan avant EPO 
 

 NFS, réticulocytes, VGM 
 CRP, +/- EPP, bilan infectieux 
 Fer, folates , B12, (pré)albu 
 Hapto, LDH, bili 
 TSH , FT4 
 Clairance créatinine 
 +/- Radio, biopsies 

 
 
 Anémie (Hb <10) chez env 30% des patients atteints de Kc, en dehors de tout ttt 

 



 



EPO 

Objectifs 
 Augmenter le taux d’Hb 
 Diminuer les symptômes 
 Amélioréer QOL 
 Diminuer besoin transfusions 
 Respecter calendrier 

 
 Meilleure survie ?  
 Meilleure efficacité chimio ? 
 Meilleure tolérance chimio? 

 
 
 

Recommandations 
 Taux cible :  Hb 12 g/dl  
 En fonction des facteurs 

individuels des patients 
 Evaluer risque thrombo-

embolique 
 Corriger facteurs corrigeables 
 Transfuser  en fonction 

tolérance anémie et 
comorbidités du patient 
 



 

Martinique - avril 2008 
ASE: agent stimulant l’érythropoïèse 



NEUTROPENIE CHIMIO-INDUITE 

• Complication redoutée : NP sévère, NP fébrile, infection, 
hospitalisation  décès précoce 
 

• Age avancé =  réserves médullaires réduites  risque + 
élevé d’ hématotoxicité chimio-induite 
 
 

• Age et comorbidités prises en compte dans les reco (cf 
tableau) 

  
                                                            



Selon Reco. EORTC et ASCO 



GCSF 

 Stratégie alternative  - à la réduction de doses de chimio  
     - et / ou au report des traitements  

 
 Diminue l’incidence et la sévérité des NP 
 Aussi efficace chez les + âgés malgré le déclin des réserves 

hématopoïétiques 
 

 En prophylaxie Iaire et IIaire: diminue les NF et les 
hospitalisations (LNH et tumeurs solides)  

  
  



Nausées et Vomissements (NV) 

• NV chimio-induits fréquents ++ 
• Parmi les EI les + redoutés 
• Fc de risque supplémentaire de desH20 et 

de dénutrition 
• A prévenir et soulager pour optimiser le tt 

antiK 



Fc de risque des NV chimio induits 

• Liés au patients: ATCD de NV chimio induits, 
anxiété, faible motivation, troubles du sommeil, 
âge + jeune, appréhension des EI, PS élevé, 
sexe féminin, voisin de chambre avec NV, 
nourriture avant la CT, faible consommation 
d’alcool. 
 

• Liés à la chimio: agent fortement émétisant, 
vitesse perfusion rapide, association de tt, 
hautes doses de CT 



Reco: NV et CT moyennement et 
hautement émétisante* 

* ex: AC, cisplat.  

Emend 

Zophren 



NUTRITION ET CANCER  

Un statut nutritionnel correct concourt à une 
meilleure efficacité et tolérance des 
traitements du cancer  
 



Évaluation de l’état nutritionnel : clinique 

 Indice de Masse Corporelle IMC : Poids (kg) / Taille(m)2 
 IMC < 17  dénutrition modérée chez l’adulte. 
 IMC < 21  dénutrition modérée chez le sujet âgé. 
 IMC < 18  dénutrition sévère chez le sujet âgé.  
!!! Indicateur médiocre si utilisé seul.  

 
 
Amaigrissement (vitesse de perte de poids) 
 Perte de poids ≥ 10 % du poids habituel en 6 mois ou ≥ 5% 
en 1 mois dénutrition chez l’adulte. 
 Perte de poids ≥ 10 % du poids habituel en 6 mois ou ≥ 5% 
en 1 mois  dénutrition chez le sujet âgé. 
Indicateur correct si utilisé seul. 

 



Évaluation de l’état nutritionnel : biologie 

 
 

 Albuminémie  
 

 Valeurs normales : 35 à 50 g/L 
 Albuminémie < 35g/l : dénutrition modérée 
 Albuminémie < 30 g/l : dénutrition protéique sévère 

 
 

 Transthyrétine = pré-albuminémie 
 

Diagnostic des fluctuations rapides du statut nutritionnel 
 Valeurs normales : 0,25 à 0,35 g/L 
 



Évaluation de l’état nutritionnel : MNA 
 



Particularités métaboliques et nutritionnelles 
du sujet âgé. 

 
 

 Sarcopénie (vieillissement, cancer, traitements) 
 Troubles du contrôle de l’appétit : à l’inverse des 

jeunes, les sujets âgés ne compensent pas après 
une restriction alimentaire 

 Non adaptation à la dénutrition : le sujet âgé perd la 
masse musculaire avant la masse grasse. 

  Résistance à la renutrition 
 



Résistance à la renutrition 

Si on soumet 2 groupes de sujets (1 groupe sujets 
jeunes et 1 groupe sujets âgés) à une renutrition 
calorico azotée égale par voie entérale:  
 
               
   Sujets jeunes                         Sujets âgés 
 
J15              + 4 kg                                      + 3 kg 
 
J30              + 6 kg                                      + 5 kg 
 
J30              + 4 g/l d’albumine                  + 2 g/l 



Effets secondaires des traitements oncologiques 

 Hypercatabolisme protidique (chirurgie). 
 

 Troubles digestifs (nausées, VMS, diarrhées). 
 

 Modification du goût et de l’odorat. 
 

 Mucites, sécheresse buccale. 
 

 Anorexie, fatigue. 



 aux besoins  
 aux risques (nutritionnel, fausses routes) 
 aux envies, aux symptômes (dysphagie, mucite, nausées) 

 

Prise en charge nutritionnelle adaptée 



Nutrition orale: quelques principes 

 
  Fractionner les repas. 
  Privilégier les aliments à forte densité calorique et/ou protéique. 
  Privilégier la consommation de protéines en début de journée. 
  Eviter un jeûne supérieur à 12h (collations nocturne). 
  Adapter l’alimentation aux goûts, aux effets secondaires des traitements, 

adapter la texture. 
  S’assurer des apports en minéraux et vitamines : supplémenter en 

calcium et vitamine D le cas échéant. 
  S’assurer d’une aide technique et humaine pour l’approvisionnement, la 

réalisation des plats… 
  Supprimer les régimes restrictifs anorexigènes. 

 
 



Dyspnée  

A l’effort Au repos Terminale  

Traitement médicamenteux non spécifique   
 - O 2  
  - Morphine  
 - Anxiolytique 

Traitement non médicamenteux 
 
Relaxation repiratoire 
  

   Stratégies de coping 
Traitement étiologique   
Bronchodilatateurs, diurétiques, 
Antibiotiques, 
Anticoagulants, 
Ponctions pleurale, péricardique, ascite 



Douleur  
 



La personne âgée: 
 
 

 Diminution des réserves physiologiques 
 
 Interactions entre pathologies chroniques 
 
 Présentation atypique des maladies 
 
 Causes variées de perte d’autonomie 
 
 Causes multiples de douleurs et d ’inconfort 
 
 Particularités pharmacologiques 
 
 Communication souvent plus lente, histoire longue... 

 



La douleur 

•  Détecter / Dépister 
 

•  Évaluer / Étiqueter 
 

•  Traiter :  - médicaments (start low and go slow) 
    - moyens non médicamenteux 

 
•  Réévaluer :  - douleurs 
    - retentissement des douleurs  
    - effets secondaires des ttt 

 



La douleur chez le sujet âgé 

- Fréquente, > chronique, localisation multiple, intermittente (sujette à 
l’oubli …) 

 
- Aiguë: > iatrogène (soins base, technique), post trauma (chute), CCA, 
fécalome, RAU … 

 
- D’expressions diverses 

 
Toute modification de comportement doit conduire à 

 rechercher la douleur 
 

- Un retentissement variable: humeur, isolement, invalidité fonctionnelle 
 

Toute modification de comportement doit conduire à 
 rechercher la douleur 

 



L’évaluation… être attentif… 
 
 

• À ce qui se voit   expression faciale, posture,  
    mouvement … 
 

• À ce qui s’entend  cris, gémissements … 
 

  Et ce qui ne s’entend pas !!! 
 
• À ce qui se touche  crispation, chaleur, moiteur… 
 

• À ce qui se mesure  pouls , PA, FR … 
 

  PRENDRE SON TEMPS … 

 



Douleur 
Traitement médical: les principes 

- Des doses initiales réduites 
 

- Plutôt des molécules à t½ vie courte 
 

- Plutôt des molécules hydrosolubles 
 

- Tenir compte de : déshydratation, constipation, poids, troubles  
cognitifs, troubles de la déglutition…… 
et des autres traitements   ! AINS + AVK 
     ! colchicine  + macrolides 
     ! Rivotril + anti-HTA …. 

 



Douleur 
Privilégier les méthodes non médicamenteuses : 
(ré)expliquer,  écouter, rassurer,  
repositionner, doucher, arceau… 

 
 
Principes: 
- Organisation des soins + approche relationnelle adaptée 
- Prise en charge multidisciplinaire 
- Anticipation!  
 
 
⇒Techniques de prévention: 
-Maintien activité physique 
-Bonne installation au lit / fauteuil 
-Ergothérapie 
 

 
Avantages:  - pas de contre indications 
    - adhésion sujet âgé ++ 
    - alternative et complément des traitements médicamenteux 
   
 
 

 
 
 
 

 
 

- Massages 

- Electrostimulation Transcutanée 

- Cryothérapie (Froid) 

- Thermo thérapie (Chaud) 

- Acupuncture 

- Approches psycho corporelles: relaxation, 
sophrologie, hypnose … 



Anxiété 

• Sentiment de malaise, d’insécurité 
• Peur irraisonnée*, conduites d’évitement 
• Inquiétude et soucis excessifs envahissant le quotidien 
• Hostilité envers les soignants, l’entourage, éléments 

persécutifs 
 

• ! Problèmes diagnostiques face à des symptômes 
vasculaires ou respiratoires: dyspnée, sensation oppression 
thoracique ou vertigineuse, hypersudation, tremblements, tachycardie, tendance 
lipothymique… 

*ex: peur de chutter phobie de la marche/hyperprotection confinement au domicile  
 désapprentissage de la marche… 



 
 
 
 
 
L’initiation à la gérontechnologie dans un CLCC 
Un robot au service du patient et des soignants 
 
 

 
 
 Etude pilote  
Efficacité en contexte aiguë OncoGériatrie ?  



Early palliative care « team »  
• 151 pts, 

• Cancer bronchique NPC métastatique 

• PS 0, 1 ou 2 

• Early palliative care :  

- Une visite systématique -mensuelle  au minimum- avec l’équipe de SP dans le 

groupe EPC ( 98 % des pts l’ont reçu effectivement) 

- A la demande dans le groupe standard (seulement 10 pts à 12 semaines des pts du 

groupe standard ont bénéficié d’un cs de SP) 

Temel JS “Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer.” 
 N Engl J Med. 2010  
 



Evaluation à 12 semaines :  

27 pts décédés / 151 

 

Amélioration de la qualité de vie : 

FACTL: 98.0 vs 91.5 / 136 , p = 0.03 
 

Réduction symptômes dépressifs : 

16% vs 38%, p = 0.01 
 

Allongement médiane de survie 

11.6 mois vs 8.9 mois, p = 0.02 

Temel JS “Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer.” 
 N Engl J Med. 2010  



The Importance of Supportive Care in Optimizing Treatment 
Outcomes of Patients with Advanced Prostate Cancer 

The Oncologist 2012, F Scotté 

Program of Optimization of Chemotherapy Administration in practice  

• Gain en temps d’attente sur l’hôpital (accueil et mise  
en route de chimio) 
• Réduction des arrêts et modifications de chimio 
• Réduction gaspillage préparation chimio 
 



Illustrations cliniques 
 



Mme D, 86 ans, C épidermoïde vulvaire 

• Radio-chimio interrompue (mal 
tolérée) « plus rien à faire » 

• Plaie douloureuse suintante 
malodorante 

• Autonomie totale 2 mois auparavant, 
s’isole, ne peut plus s’asseoir, perte 
appétit, plus d’envie ni d’espoir 

 « j’en peux plus, je ne suis plus 
rien »  

 
•  antalgiques locaux et généraux 
•  antibiotiques 
•  CNO, soutien psychologique (elle 

+ fille) 
•  proposition chirurgie « propreté » 
 … il faut convaincre le chirurgien … 

 



Mme D, 86 ans, C épidermoïde vulvaire (2) 

Post-op : 
• Sonde rectale mal supportée 

…colostomie … désunion 
cicatrice abdo … 

 « j’ai moins mal mais c’est long » 
 

 Cicatrisation progressive, VAC , 
soins  plaies au bloc 

 Renutrition, kinésithérapie 
 Adaptation antalgiques 
 Ajustement de l’ordonnance 
 Soutien, accompagnement 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 



Mme D, 86 ans, C épidermoïde vulvaire (3) 

Transfert SSR gériatrique 
• Cicatrisaion dirigée 
• Rééducation , renutrition 
« on enlève quand la poche  ?» 

 
 HAD chez sa fille avec époux (!♥) 
 
Rétablissement continuité dig 
 
 A retrouvé son autonomie 
 Ressort 
  Douleurs = 0 
 Albuminémie = 40 

 

 



 Mme L , 100 ans,  
 tumeur sein négligée (1) 

 
 Chez sa fille et gendre 
 Aides +, se déplace  et mange 

seule 
 
 HTA, FA, angor ? 
 Troubles mnésiques  
 Hypoaccousie 
 
 Gène, saignements 
 Soins + difficiles 
 
 

 
  

 



Hypnoanalgésie 
Tumescence 
 
Chirurgie le vendredi,  
Chambre double dispo  
pour famille le WE 
 
AVC post chir 
Récupération ad integrum 
 
RAD le mardi 
 

 Mme L , 100 ans, tumeur sein négligée (2) 
 



 Monsieur R , 73 ans 

  
• Vit avec son épouse (suivie pour une leucémie)  
•  Paris 13,  4è étage  ascenseur, 
• Décès brutal du fils unique il y a un an 
• Belle fille, 2 petites filles de 8 ans, un couple d’amis 

proches, des cousins en banlieue parisienne 
 

• Insuffisance coronarienne  
• HTA  



Mi-Aout 2008 
• Monsieur R. est adressé à Curie pour douleurs 

abdominales non expliquées prédominant au niveau 
de l’hypocondre droit. 
 

 Avec : 
 

• Au TDM: tuméfaction  surrénalienne bilatérale , 
thrombose surrénalienne. 

• A l’IRM : des masses tumorales surrénaliennes et 
des localisations osseuses 



Mi- Septembre 2008 

• Mr R. arrive à la consultation d’urgence pour : 
  Altération de l’état général 
  Douleurs diffuses 
  Aggravation de la fonction rénale 
 
 Investigations en cours  
 Recherche d’un primitif à sa pathologie cancéreuse. 



Hospitalisation 

  Insuffisance rénale, hyperkaliémie 
  Douleurs osseuses diffuses sous Skénan  
  Douleurs en ceinture.  IRM: compression médullaire. 

Chirurgie impossible 
 

 Obstacle ? Hydratation, révision ordonnance, 
Kayexalate 

 Optimisation du traitement antalgique 
 Corticothérapie, Radiothérapie envisagée 
 
 



Et le patient …   

 
  Sentiment d’inquiétude, peur de l’avenir 
  Méconnaissance du diagnostic et donc du pronostic 
  Isolement social 
  Fatigué 
  Immobilisation « forcée » 
  Peau altérée (alitement) 



Les Actions …  
  Symptomatique : évaluation et application des 

traitements, prévention et surveillance des effets II 
  Rassurer, accompagner, (Ré)éxpliquer 
  Débuter  la radiothérapie 
  Avis neurochirurgien,  corset en vue d’une mobilisation 
  Repos strict au lit , prévention des complications de 

décubitus (matelas, kiné, diét, soins plaie, HBPM ….) 
  Soins d’hygiène, au rythme du patient 
 Aide au maintien des liens avec son épouse 
 
Aide  à la concrétisation des projets (RAD), en tenant 

compte des souhaits et des besoins (changeant +/-) 
 
 



Organisation coordonnée  

  Liaison avec l’assistante sociale en vue d’un RAD 
 

  Contact avec MDC traitant, prise en charge partagée  
 

  Prévoir l’intervention d’un kinésithérapeute 
 

  Evaluation régulière de l’état du patient, de la mise en 
place des traitements, anticipation/organisation d’une 
sortie potentielle 
 

  Contact avec l’équipe soignante d’aval 



Début Octobre 2008 

  Poursuite des investigations du cancer, son 
extension, ses complications (scanner, radio, 
cystoscopie…) 
 

  Radiothérapie sur le rachis 
 

  Discussion en RCP d’une éventuelle 
chimiothérapie aux vues des résultats des 
examens et de l’état du patient 

 



Sur le plan clinique… 

  Patient non douloureux 
  Se lève avec le corset et l’aide du kiné 
  Anxieux face à la radiothérapie et sceptique vis-à-vis 

d’un traitement supplémentaire (chimiothérapie) 
  Inquiet pour sa femme qui fatigue 
  Apparition d’une constipation  
  Apparition d’un syndrome confusionnel (causes ?) 
 Incontinence urinaire  sonde urinaire 
 Corticothérapie  hyperglycémie 
  Fausse route  pneumopathie inhalation, désaturation 

et encombrement bronchique 
    
….. Retour à domicile compromis 



Le patient: « Comment être auprès de ma 
femme , partir ensemble » 

 Proposition d’une hospitalisation conjointe dans une 
structure qui pourrait les accueillir pour une prise en 
charge globale (traitement spécifique si besoin et 
symptomatique) 
 

  Le patient souhaite lui-même en parler à son épouse, 
  Une liaison téléphonique est faite avec les médecins de 

Me R. pour coordonner  la prise en charge, 
 Contact avec le service social. 



Mais … 

  Madame R. refuse finalement l’hospitalisation , 
  De plus en plus anxieux, Mr pose de moins en moins de 

questions quant à l’évolution de sa maladie, ne demande 
plus de traitement,  

  Il évoque sa mort et celle de son épouse, refait le bilan 
de sa vie,  

  Chagrin , deuil de sa vie d’avant, deuil anticipé de son 
épouse,  deuil de son fils encore très présent, 

  Perturbation de la dynamique  familiale (peu de famille, 
peu de visites….) 



Poursuite de l’accompagnement 

•  Ecoute, réassurance 
•  Expliquer et tenir le patient informé de son 

état et de l’état de son épouse 
•  Présentation de l’équipe de psycho-

oncologie 
•  Rencontre de son épouse 
•  Contact et soutien de son entourage 



Fin Octobre 2008 

  Fin de la radiothérapie 
  Réapparition de signes anxieux, agitation, idées de mort 
  Les soignants ne reconnaissent plus le patient 
 Il faut lui annoncer le décès de son épouse, le soutenir 
  Les soins de confort se poursuivent 
 Les bénévoles interviennent aussi 
  
 Le patient ne veut pas aller aux obsèques de son épouse, 
son souhait est respecté 



Suite et ….  

 
 Alternance état confusionnel et moments de lucidité 
  Moins angoissé la journée, parle facilement, refait des 

projets ( remarcher, partir en soins de suite…) 
  

 
 
 Brutalement, l’état  général de Mr R. s’aggrave, 
 dyspnéique, il s’agite par moments … 
  Il décède, l’équipe d’hospitalisation  auprès de lui. 



Mr H, 81 ans  

• Ancien ingénieur 
• Veuf, une compagne, 3 enfants 
• 4ème étage avec ascenceur 
• Aide ménagère 4h/semaine 
• Accidents urinaires, une canne, ADL 5/6 
• Sorties limitées, IADL 3/4 . Utilise Internet 

 
• Pas de chute 



ATCD:  
-HTA 
-Chirurgie des carotides en 2006 
-Cancer prostate 
 
Traitement habituel: 
-Amlor 10 
-Coversyl 5 
-Hytacand 16-12,5 (thiazidique + sartan) 
-Solupred: 40 mg/j 
 
HDM: 
Hospitalisé depuis 6 jours, après radiothérapie encéphalique,  
pour AEG, perte d’autonomie, troubles de la marche.  
Carcinome épidermoide bronchique lobaire supérieur droit de découverte 
récente, avec métastases cérébrales et surrénaliennes. 
 
 
 

Monsieur H, 81 ans (2)  



Monsieur H, 81 ans (3)  

Symptômes: 
Fatigue, difficultés à la marche  
S’ennuit ++++ à l’hôpital 
 
Clinique:  
OMS 2-3, PAS 100mmHg 
Marche désarticulée, équilibre précaire, station monopodale impossible 
Amyotrophie cuisses 
Fluence verbale un peu diminée, calcul MMS, 2 mots sur 3 rappelés, indiçage OK 
Sécheresse  cutanée crâne et front (radiothérapie?) 
 
Biologie:  
Albumine 34g/l,  urée 13,4 mmol/l, cl: 40 ml/mn (MDRD) 



QUE PROPOSEZ VOUS ?  



Propositions 

• RAD rapide avec aides, AS 
• Rééducation motrice ++++ 
• Renutrition per os, diététicienne 
• Reprise antiagrégant plaquettaire 
• Stop Amlor et Coversyl, revoir pour Hytacand 
• Recharger en vitamine D 
• Hydratation cutanée (Déxéryl) 
……. puis réévaluation avant de débuter la gemcitabine 

proposée par l’oncologue  

 
 



Pour conclure 

  S’occuper de la personne âgée en cancérologie, c’est 
tenir compte des problématiques liées au cancer ET de 
la personne âgée: 

 
  les caractères de fragilité, 
  les symptômes (douleurs, anorexie…), 
  les pathologies associées (polymédication),  
  l’entourage (+/- présent et décideur), ou au contraire 

l’isolement 
  l’histoire de vie et le désir du patient 

 
   C’est un perpétuel questionnement 
   C’est beaucoup d’écoute et d’attention 

 



 
 

Merci pour votre attention 
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