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1. Résumé
Titre
Enquête EnPatHieTM - Enquête Nationale sur l’expérience vécue par les Patients atteints
d’Hémopathies malignes
Mots clés
Hémopathies malignes, qualité de vie, prise en charge, myélome multiple, leucémie
lymphoïde chronique, fatigue, chronicisation, impacts sur le quotidien des personnes
atteintes d’hémopathies malignes, enquête, expérience patient, vécu des malades.
Rationnel de l’enquête et contexte
Les hémopathies malignes regroupent un ensemble hétérogène de cancers des cellules
sanguines et de leurs précurseurs. On distingue les leucémies, le myélome multiple, les
syndromes myélodysplasiques, les lymphomes et la maladie de Waldenström.
Le nombre de nouveaux cas d’hémopathies malignes est estimé à 35 000 par an, en 2012, en
France métropolitaine. Les plus fréquentes sont le myélome multiple - bien que cette maladie
soit positionnée comme une maladie rare (près de 5 000 nouveaux cas/an), la Leucémie
Lymphoïde Chronique (LLC) avec environ 3 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année en France. Le Lymphome (près de 15.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année)
est un groupe de maladies complexes et variées de plus de 100 sous-types. Deux grandes
familles sont identifiées, les lymphomes de Hodgkin (20% des cas) et les lymphomes Non
Hodgkiniens qui représentent 80% des cas. Ces derniers sont regroupés en deux principaux
sous types : les lymphomes Non Hodgkinien Agressifs et les Lymphomes Non Hodgkinien
Indolents.
L’effet des hémopathies malignes et de leurs traitements bien qu’ils soient bénéfiques sur le
quotidien des personnes atteintes d’hémopathies malignes et leurs aidants se traduit tout
autant par une altération de leur qualité de vie, que par le début d’une longue incertitude et
d’une remise en cause de leur avenir.
L’enquête EnPatHieTM est basée sur une approche centrée sur la personne, qui étudie la réalité
du vécu des personnes atteintes d’hémopathies malignes au quotidien sur plusieurs plans, audelà de la prise en charge de la maladie et du traitement.

Objectif de l’enquête EnPatHieTM
EnPatHieTM a été mise en place en France par trois associations de patients, l’AF3M, FLE, SILLC
et trois laboratoires pharmaceutiques, Celgene, Janssen et Roche. Cette enquête a pour
objectif de comprendre et d’approfondir tous les aspects du vécu des personnes atteintes
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d’hémopathies malignes, leurs besoins et leurs attentes et de les partager avec les
professionnels de santé et institutions afin d’identifier des pistes d’amélioration de la prise en
charge globale et la qualité de vie des personnes atteintes d’hémopathies malignes.
EnPaThie vise à appréhender les moments clés de leurs parcours de vie et les impacts de la
maladie et des traitements sur les aspects psychologiques, physiques, relationnels, intimes,
financiersou sociaux permettant ainsi d’identifier des pistes de réflexion et d’actions
concrètes, faciles à mettre en œuvre par les acteurs et professionnels de santé, mais aussi les
proches et l’entourage des personnes atteintes d’hémopathies malignes.
Méthodologie
EnPatHieTM est une enquête prospective, descriptive, nationale menée en France et encadrée
par un comité scientifique multidisciplinaire composé de deux hématologues, d’un infirmier
en hématologie et d’une onco-psychologue.
L’enquête comportait deux phases : une phase de suivi « au jour le jour » pendant 21 jours
auprès de 15 personnes atteintes d’hémopathies malignes qui ont été invitées à tenir un
cahier de réflexion et à écrire des témoignages, en complément des échanges hebdomadaires
et d’un entretien à la fin de l’étude et une deuxième phase d’entretiens individuels, réalisée
auprès de 40 autres personnes atteintes d’hémopathies malignes, 14 soignants, et 6
personnes proches des personnes malades.
Résultats et discussion
EnPatHieTM s’est déroulée de juillet 2016 à mars 2017. Au total, 55 personnes atteintes
d’hémopathies malignes ont été interrogées incluant 25 personnes atteintes d’un lymphome
non-hodgkinien, 15 de myélome multiple, et 15 d’une leucémie lymphoïde chronique ou de
la maladie de Waldenström.
Parmi ces personnes atteintes d’hémopathies malignes, 22 (40%) étaient en phase active de
la maladie (symptômes présents et traitement en cours) et 33 (60%) en phase non-active
(phase latente ou rémission ; maladie stabilisée sans symptômes présents). La répartition
selon le genre était de 30 (55%) femmes et 25 (45%) hommes ; 36 (65%) avaient un âge
inférieur à 70 ans et 19 (35%) avaient 70 ans ou plus.
Les 14 professionnels de santé interrogés incluaient 7 hématologues, 3 infirmiers(ères)
diplômés d’Etat, 2 psychologues hospitaliers et 2 assistantes sociales. 6 proches (conjoints)
ont également été interviewés
Les difficultés vécues par les personnes atteintes d’hémopathies malignes qui ont été
reportées, portaient principalement sur trois domaines ou dimensions: la complexité de
compréhension claire des hémopathies malignes, maladies méconnues et donc mal comprises
par les personnes atteintes d’hémopathies malignes et leur entourage; l’évolution incertaine
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de ces maladies qui ont tendance à devenir chroniques et modifient grandement le quotidien
des personnes atteintes d’hémopathies malignes et de leur entourage; l’importance de
trouver des solutions pour que les personnes atteintes d’hémopathies malignes puissent
mieux vivre avec la maladie au quotidien.
En conséquence, six pistes de recommandations EnPatHieTM ont été proposées pour améliorer
la prise en charge des personnes atteintes d’hémopathies malignes :
- utiliser un langage simple et compréhensible pour accompagner progressivement les
personnes atteintes d’hémopathies malignes dès la phase de l’annonce de la maladie;
- mieux informer les personnes atteintes d’hémopathies malignes, dès les consultations
d’annonce puis lors du suivi, de la possibilité de bénéficier d’activités ou de soins de
support et notamment d’un accompagnement psychologique;
- donner l’opportunité de choisir d’être accompagné par un proche ou non en
consultation;
- diffuser et encourager l’utilisation d’outils d’évaluation de la fatigue en hématologie;
- assurer la continuité de la prise en charge hors de l’hôpital en proposant un
accompagnement global et personnalisé des personnes atteintes d’hémopathies
malignes
- aider les professionnels de santé à mieux comprendre le profil psycho-social des
personnes atteintes d’hémopathies malignes afin d’anticiper leurs difficultés
potentielles et d’adapter la prise en charge.
Conclusion
EnPatHieTM a permis de mieux appréhender le parcours de vie des personnes atteintes
d’hémopathies malignes et d’apporter des propositions de recommandations.
En effet Il s’agit aux travers de six recommandations, de proposer des actions concrètes qui
pourront aider les peronnes malades et leurs proches à faire face à la maladie, à améliorer
leur prise en charge et leur quotidien.
Dans cette optique les partenaires du projet EnPatHieTM se sont déjà engagés pour que des
solutions, répondant aux attentes des personnes atteintes d’hémopathies malignes soient
mises en œuvre auprès des parties prenantes1.

1

ex : programme d’accompagnement des malades du Myélome Hémavie, porté par l’AF3M et Celgene ; MOOC
à destination des malades du myélome porté par l’AF3M et soutenu par Janssen ; action de sensibilisation à la
communication entre patients et soignants portée par FLE et Roche, etc.
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2. Introduction
2.1. Contexte
A l’heure où les réflexions sur le système de santé français et la prise en charge des personnes
malades n’ont jamais été aussi présentes dans le débat public, l’évaluation de l’impact des
tumeurs malignes et de leur prise en charge sur le vécu des personnes malades s’inscrit dans
le cadre des politiques de santé publique et notamment de 3 plans cancers.
Lancé en 2003, le premier plan cancer a permis de placer les pathologies cancéreuses au cœur
des politiques publiques de santé en impulsant une nouvelle dynamique concernant leur prise
en charge. Le second plan cancer (2009-2013) a ouvert de nouvelles voies dans la prise en
charge de ces pathologies. Il s'est structuré autour de cinq grands axes (Recherche,
Observation, Prévention-dépistage, Soins, Vivre pendant et après le cancer). De 2008 à 2012,
le nombre de patients ayant participé aux essais cliniques en cancérologie a augmenté de
72%.2 L’accès aux molécules innovantes progresse à travers le soutien des essais de phase
précoce et des partenariats conclus avec les laboratoires.
En 2014, le troisième plan cancer a été lancé. Malgré les progrès médicaux, les pathologies
cancéreuses demeurent la première source de mortalité en France. Ce nouveau plan cancer
s’articule autour de 4 piliers : guérir plus de patients, préserver une bonne qualité de vie pour
les patients, investir dans la prévention et la recherche et optimiser le pilotage et les
organisations de lutte contre les cancers. En 2015, un an plus tard, un premier bilan de ce plan
a été publié par l’Inca.3 La prévention et le diagnostic sont au cœur de ce nouveau plan cancer.
Dans ce bilan, les axes majeurs sur lesquels le plan cancer a avancé sont : l’éducation
thérapeutique du patient, l’accès aux innovations thérapeutiques et l’amélioration de la
qualité de vie des patients après un cancer.
Parmi les différents types de cancers, les hémopathies malignes regroupent un ensemble
hétérogène de cancers des cellules sanguines et de précurseurs. On distingue les leucémies,
les syndromes myélodysplasiques et les lymphomes.4 Le nombre de nouveaux cas
d’hémopathies malignes est estimé à 35 000 par an, en 2012, en France métropolitaine.5 Les
plus fréquentes sont :
-

le myélome multiple (près de 5 000 nouveaux cas/an)
La Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) est la forme la plus fréquente chez l’adulte
dans les pays occidentaux : environ 3 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année en France. Elle survient en grande majorité après 50 ans et représente plus de

2

Synthèse-Rapport final du plan cancer 2009-2013, Pilotes du plan cancer, Juin 2013
Première année de mise en œuvre du nouveau Plan cancer, Inca Juillet 2015
4
Les hémopathies malignes de l'adulte. Unité Cancer et Environnement. Mise à jour le 21 sept. 2016
5
Estimation nationale de l’incidence en France entre 1980 et 2012 ; Partie 2 Hémopathies malignes. Réseau
Francim, Service de biostatistique des Hospices civils de Lyon (HCL), Institut de veille sanitaire (InVS), Institut
national du cancer (INCa), 2013
3
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-

40 % des leucémies chez les plus de 65 ans, et deux fois plus souvent chez l’homme
que chez la femme6
Le Lymphome (près de 15.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année) est un
groupe de maladies complexes et variées de plus de 100 sous-types. Deux grandes
familles sont identifiées, les lymphomes de Hodgkin (20% des cas) et les lymphomes
Non Hodgkiniens qui représentent 80% des cas. Ces derniers sont regroupés en deux
principaux sous types les lymphomes Non Hodgkinien Agressifs et les Lymphomes Non
Hodgkinien Indolents.
La maladie de Waldenström est un autre type de cancer hématologique caractérisé
par des lymphoplasmocytes (stade intermédiaire entre le lymphocyte B et le
plasmocyte) qui prolifèrent anormalement au niveau de la moelle osseuse. Ils
synthétisent alors une immunoglobuline monoclonale. La maladie de Waldenström est
rare puisque l’on recense moins de 300 nouveaux cas par an en France. Les personnes
diagnostiquées ont en moyenne de 63 ans, et sont des hommes pour les trois quarts.
Aucune cause de cette maladie n’est connue, mais une mutation du gène MYD88 a été
mise en évidence chez 90 % des patients.

Sur l'ensemble des hémopathies malignes, plus de la moitié est diagnostiquée chez les
personnes âgées de plus de 60 ans.7
L’utilisation de nouveaux traitements, efficaces et le plus souvent moins toxiques et les
nombreux progrès réalisés ces dernières années ont mené à une « chronicisation » des
hémopathies malignes. Elles se caractérisent par de nombreux effets physiques visibles ou
invisibles qui se traduisent par des impacts sur la vie quotidienne des personnes atteintes
d’hémopathies malignes en termes d’autonomie, de mobilité….
Cela peut se traduire par une perte d’autonomie, la personne atteinte d’hémopathie maligne
n’est alors plus en mesure d’assurer des tâches simples de la vie quotidienne comme
auparavant (faire les courses, le ménage, préparer les repas…). Pour les personnes malades
plus âgées, cette perte d’autonomie nourrit parfois l’angoisse de basculer dans la dépendance.
Les personnes malades parlent difficilement de ces difficultés avec les professionnels de santé,
qu’elles soient de l’ordre de la qualité de vie physique, morale ou socio-professionnelle.8

2.2. Le projet EnPatHieTM
6

Les hémopathies malignes de l'adulte. Unité Cancer et Environnement. Mise à jour le 21 sept. 2016
Cancer du sang : que sont les hémopathies malignes ? Publié par La Rédaction Médisite le Vendredi 14 Avril
2017
8
L’organisation de la prise en charge des patients sous thérapies orales en hématologie. Livre blanc. 2016
7
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De nombreux travaux de réflexion sur la prise en charge globale et la qualité de vie des
personnes souffrant d’un cancer ont été réalisés.9 L’enquête EnPatHieTM qui porte
spécifiquement sur les hémopathies malignes a été mise en place afin de nourrir cette
réflexion, et de contribuer à sensibiliser les acteurs de santé sur leurs pratiques et sur les
attentes et les besoins des malades, notamment concernant l’adhésion thérapeutique ou
encore la gestion des effets secondaires.
EnPatHieTM est née de la collaboration de 3 associations de patients (l’Association Française
des Malades du Myélome Multiple/AF3M, l’Association de Soutien et d'Information à la
Leucémie Lymphoïde Chronique et à la Maladie de Waldenström/SILLC et France Lymphome
Espoir) et de 3 laboratoires (Celgene, Janssen et Roche) pour un objectif commun : agir
ensemble pour améliorer le quotidien et la prise en charge des personnes atteintes d’une
hémopathie maligne. Cette initiative vise à inscrire ces différents acteurs du secteur dans une
relation nouvelle de co-construction.
L’approche choisie est avant tout centrée sur la personne. Elle cherche à approfondir la
connaissance de ce que vivent les personnes atteintes d’une hémopathie maligne, de ce
qu’elles ressentent et vivent au quotidien d’un point de vue physique, psychologique, social
voire financier afin d’identifier leurs besoins.
Il s‘agit aussi de dépasser la seule question du traitement afin de porter un autre regard sur le
malade, au-delà de la maladie, de bousculer des idées reçues, de s’appuyer sur la réalité du
vécu des personnes malades et des proches en vue de proposer des pistes concrètes et
facilement activables qui soient de nature à améliorer leur prise en charge et leur quotidien.
Le projet EnPatHieTM s’est construit autour de 3 ambitions :

9

-

Le souhait exprimé par les six partenaires de travailler ensemble dans un but commun
et sur un projet unique.

-

L’approche centrée sur la personne afin de prendre au mieux en considération le vécu
de la personne atteinte d’hémopathie maligne dans son parcours de vie avec la
maladie et dans sa prise en charge.

-

La volonté d’être force de proposition dans un contexte de réflexion et d’amélioration
de la prise en charge des personnes atteintes d’hémopathies malignes.

L’organisation de la prise en charge des patients sous thérapies orales en hématologie. Livre blanc. 2016
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3. Participants
EnPatHieTM a été conçue et pilotée grâce à la collaboration de trois associations de patients
AF3M, SILLC et FLE et de trois laboratoires pharmaceutiques Celgene SAS France, Roche
France SAS et Janssen France. Ces partenaires représentaient le Comité de pilotage.
Elle a été mise en place et menée par Ipsos public affairs et encadrée par un comité
scientifique pluridisciplinaire.

Le comité scientifique multidisciplinaire
Quatre membres ont été sélectionnés pour former un comité scientifique pluridisciplinaire :
Membre du comité
scientifique
Pr. Loïc Ysebaert
Dr. Sylvain Choquet
Karen Kraeuter
Benoît Lanoë

Spécialité
Médecin Hématologue, Institut universitaire du cancer de
Toulouse (IUCT) Oncopole, Toulouse
Médecin hématologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Onco-psychologue, Hôpital Avicenne (AP-HP), Bobigny
Infirmier en hématologie, Hôpital Saint-Louis, Paris

Rôle du comité scientifique
Un comité scientifique spécialisé a été nommé pour conseiller les laboratoires et les
associations de patients, affiner et pour affiner et valider ce projet d’enquête dans son
ensemble. Ses missions incluaient :
-

-

La participation aux réunions de présentation du projet EnPatHie et la définition des
partis -pris méthodologiques
La relecture des documents de l’enquête (questionnaires de recrutement, guides
d’animation)
La discussion et l’orientation des questionnements suite aux premiers retours de
l’enquête terrain
L’orientation et la validation du contenu de la publication et du plan d’analyse
Les réunions de présentation orale des résultats de l’étude
La finalisation de l’article : relecture, validation et révision des références
bibliographiques, de la temporalité de l’article, du style de la rédaction. Contribution
à la rédaction de la conclusion et de la partie discussion de l’article scientifique.
Le soutien lors de la phase de communication des résultats avec présence d’un
membre lors de prises de parole.
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4. Objectifs
L’enquête menée dans le cadre d’EnPatHieTM a pour objectif principal de mieux comprendre
la vie des personnes atteintes d’hémopathies malignes, en appréhendant les moments clés
de leurs parcours de vie et les impacts de la maladie sur les aspects psychologiques,
physiques, relationnels, intimes ou sociaux, afin d’identifier des bonnes pratiques et des
pistes d’amélioration de leur prise en charge. Pour mieux comprendre le vécu des malades,
notre parti pris a été d’utiliser des témoignages des personnes atteintes d’hémopathies
malignes sur leur vécu au quotidien.
Cet objectif principal se décline en trois axes :
→

L’approfondissement de la connaissance de ce que vivent les malades et de leurs
besoins, tout au long de leur parcours de vie pendant et après la maladie, ainsi que
de leurs proches

→

Le partage avec les professionnels de santé des résultats d’EnpatHie afin d’optimiser
leurs relations avec les personnes malades et leurs proches, et ainsi leur prise en
charge

→

L’identification des pratiques et de pistes d’amélioration envisageables.

5. Méthodologie
EnPatHieTM est une enquête prospective, descriptive, nationale menée en France chez des
personnes atteintes d’hémopathies malignes et de leurs proches. Cette enquête a été réalisée
par 5 enquêteurs de l’institut IPSOS.
L’enquête a été réalisée également auprès des professionnels soignants (hématologues et
infirmières d’éducation thérapeutiques) et personnels médico sociaux des centres hospitaliers
(assistant sociale, psychologue) comme présenté Figure 1.
La méthodologie de recueil en « regards-croisés » de tous les aspects du vécu des personnes
atteintes d’hémopathies malignes, c’est-à-dire confronté à la perception de leur entourage et
des soignants, permet d’apporter une vue d’ensemble de la personne malade dans son
parcours de vie et son parcours de soins.10

10

Féry‑Lemonnier E. Parcours de santé : enjeux et perspectives. Les parcours, une nécessité. Cf. revue ADSP n°
88. 2014 ; p12-15
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Figure 1 : Personnes atteintes d’hémopathies malignes et intervenants de l’enquête
EnPatHieTM

Le déroulement de l’enquête est présenté Figure 2. Cette méthodologie a permis de mettre
en place une période longue d’observation pour prendre pied dans le quotidien des malades
et explorer la variabilité de leur vécu avec des périodes de traitement et des périodes sans
traitement, des hauts et des bas… Cette approche a aussi permis d’approcher l’intimité des
personnes atteintes d’hémopathies malignes à travers notamment la tenue d’un cahier de
réflexion, des échanges hebdomadaires avec un interlocuteur dédié, des témoignages à
écrire et un entretien plus « éclairé » en fin de dispositif.
Une phase d’entretiens individuels d’environ 1h30 réalisés par l’équipe d’Ipsos. Cette
deuxième phase d’enquête permet d’explorer individuellement tous les aspects du vécu avec
la maladie, les différents impacts de la maladie, le rapport aux différents intervenants dans
la prise en charge mais aussi les attentes et besoins des personnes atteintes d’hémopathies
malignes dans leur vécu quotidien avec la maladie.
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Figure 2 : Déroulement de l’enquête

5.1. Sélection des patients
Chaque hématologue participant à l’étude pouvait inclure les patients de sa file active. Les
patients participants étaient atteints de :
-

Myélome Multiple (MM)
Lymphome Non-Hodgkinien (LNH, indolents/agressifs)
Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)
Maladie de Waldenström (MW)

Afin de s’assurer d’avoir une diversité de profils de personnes atteintes d’hémopathies
malignes et donc de vécus dans le cadre du projet EnPatHieTM, un certain nombre de critères
de recrutement ont été préalablement définis et validés par le comité de pilotage et le comité
pluridisciplinaire. Ces critères ont été adaptés selon les pathologies tel que présenté ci-après.
Les sous-groupes sont représentés par les catégories de personnes interrogées
(professionnels, malades) puis par les pathologies.
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Tableau 1 : Critères de recrutements des personnes atteintes d’hémopathies malignes
définis par le comité de pilotage et le comité pluridisciplinaire
LNH : 18-30 ans /≥ 30-70 ans / ≥ 75 ans
Age

MM : <= 50 ans / ≥ 75 ans
LLC/MW : < 60 ans / ≥ 60 ans

Manifestation de la
maladie

LNH : Indolent/Agressif
LLC/MW, LNH : Symptomatique/Asymptomatique

Distance entre le domicile
et le lieu des traitements

-

Moins d’1 heure
Plus d’1 heure

Stade de la maladie

-

Abstention thérapeutique
1ère ligne de traitement
1ère rechute
2 rechutes ou plus

Type de traitement en
cours

-

Aucun
Chimiothérapie
Soins de support
Greffe
Autre

Les personnes atteintes d’hémopathies malignes recrutées ont été contactées par téléphone
pour une présentation du protocole de 21 jours et pour planifier la date du 1er entretien
téléphonique.

5.2. Recueil des données
Chaque personne atteinte d’hémopathie maligne incluse a fait l’objet d’un recueil
d’informations personnelles et confidentielles11 () et son consentement a été recueilli avant
tout recueil d’autres données.
Les consentements signés ainsi que l’ensemble des données recueillies par les hématologues
ont été communiquées à Ipsos (par mail ou Fax).
Les personnes atteintes d’hémopathies malignes ont été contactées par téléphone pour
s’assurer que leur profil corresponde bien aux critères de recrutement spécifiés pour chaque
pathologie.

11

Telles que le nom, prénom, numéro de téléphone fixe et mobile, adresse du domicile du malade, sexe, âge,
date de diagnostic, et des informations personnelles mentionnées au cours des entretiens ouverts
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❖

Le suivi de 21 jours

Les données ont été recueillies selon un dispositif qui a permis de saisir « en temps réel » les
évolutions de l’humeur des personnes souffrant d’hémopathie maligne vis-à-vis de leur
situation au travers de :
1. Un premier entretien individuel de 45 minutes réalisé par téléphone ou de visu
permettant de recueillir, de manière non directive, l’histoire de chaque personne atteinte
d’hémopathie maligne et de lui expliquer le protocole des 21 jours en lui remettant (ou
en lui envoyant) le carnet patient, selon le lieu de l’entretien, à domicile ou non.
2. La tenue d’un journal comprenant :
a. Une partie libre de « réflexion sur le vécu avec la maladie » permettant à chaque
personne atteinte d’hémopathie maligne de noter ses pensées, ses émotions, ses
difficultés particulières, ses échanges avec les professionnels de santé, d’autres
personnes malades, ses proches, ses activités quotidiennes, ou ses projets qu’elle
ait pu ou non les réaliser…
b. Une partie dédiée à la création : chaque personne atteinte d’hémopathie maligne
pouvait illustrer de manière libre son vécu de la maladie par des dessins, des
collages, des photos…
3. Trois types de témoignages ont également été sollicités :
a. Une semaine type avec la maladie. Il a été proposé aux personnes atteintes
d’hémopathies malignes de décrire leurs activités, leurs joies, leurs tristesses, leurs
satisfactions, leurs déceptions… que ce soit sur la semaine écoulée ou sur une autre
semaine qu’ils ont gardé en tête.
b. 5 moments clés avec la maladie. Il s’agissait dans ce témoignage que les personnes
atteintes d’hémopathies malignes décrivent un moment avec leurs proches, un
moment dans leur maison, un moment qui illustre leur rapport au temps, un
moment face à leur santé, un moment lié à leurs occupations, leurs loisirs.
c. Lettre ouverte à la maladie : Pour ce témoignage il a été demandé aux personnes
atteintes d’hémopathies malignes de rédiger une lettre ouverte à leur maladie par
l’intermédiaire d’un courrier pour leur permettre de dire à leur maladie tout ce
qu’ils souhaitaient sur tous les éléments de leur vie sur lesquels ils voulaient
s’exprimer.
4. Un entretien individuel de 90 minutes au domicile des personnes atteintes
d’hémopathies malignes, permettant de reprendre les différents axes sur lesquels ils ont
été amenés à réfléchir durant 21 jours, et de faire un bilan de cette expérience

❖

Entretiens individuels
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Les entretiens individuels d’environ 1h30 des personnes atteintes d’hémopathies malignes et
des différents intervenants, menés par l’équipe d’Ipsos, bien souvent au domicile des
malades, ont permis d’explorer individuellement les aspects du vécu avec la maladie, ses
différents impacts sur la vie quotidienne, dans la prise en charge mais aussi pour les attentes
et besoins des personnes atteintes d’hémopathies malignes dans leur vécu quotidien avec la
maladie.

6. Résultats
•

Le projet a été initié en juillet 2015. Le recrutement, le suivi et les entretiens avec les
personnes atteintes d’hémopathies malignes, leurs proches et les soignants ont eu lieu de
juillet 2016 à mars 2017.

•

Parmi les 1400 hématologues contactés (via la base de données Cegedim), 26 ont accepté
de participer au recrutement des personnes atteintes d’hémopathies malignes.
5 enquêteurs d’Ipsos ont été mobilisés pour réaliser 75 interviews (auprès de 55 patients,
14 professionnels de santé et 6 proches).

•

6.1. Caractéristiques des participants
✓

Caractéristique des professionnels de santé interrogés

Les 14 professionnels de santé interrogés incluaient :
•

7 hématologues (50%)
3 IDE (22%)
2 psychologues hospitaliers (14%)
2 assistantes sociales (14%)

•
•
•

✓

Caractéristique des personnes atteintes d’hémopathies malignes interrogées

Parmi les 90 personnes atteintes d’hémopathies malignes ayant accepté de participer sur
tout le territoire, 55 ont finalement participé à l’étude.
Tableau 2 : Caractéristiques initiales des personnes atteintes d’hémopathies malignes et
de la maladie
N=55
Sexe
Homme
Femme
Age
< 70 ans
≥ 70 ans
Phase de la maladie
Active
Non active

25(45%)
30(55%)
36(65%)
19(35%)
22(40%)
33(60%)
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Parmi les 55 personnes atteintes d’hémopathies malignes participantes, 25(46%) personnes
étaient atteintes de LNH, 15 (26%) personnes de MM et 15 (26%) personnes atteintes de
LLC/MW.
Figure 3 : Caractéristiques des personnes atteintes d’hémopathies malignes selon le type
d’hémopathies malignes

La phase de suivi « au jour le jour » pendant 21 jours a été réalisée auprès de 15 personnes
atteintes d’hémopathies malignes (Figure 4A).
La phase d’entretiens individuels d’environ 1h30 a été réalisée auprès de 40 autres personnes
atteintes d’hémopathies malignes (Figure 4B), de 14 soignants (7 hématologues, 2
psychologues hospitaliers, 3 IDE et 2 assistantes sociales) et de 6 proches des personnes
atteintes d’hémopathies malignes.
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Figure 4 : A - Personnes atteintes d’hémopathies malignes suivies au jour le jour pendant 21
jours (n=15) ; B - Personnes atteintes d’hémopathies malignes ayant participé aux entretiens
individuels (n=30)
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6.2. Analyse des témoignages recueillis
En donnant la parole aux personnes atteintes d’hémopathies malignes et à leur entourage,
l’équipe EnPatHieTM a pu recueillir différents témoignages à travers les interviews et le suivi
des 21 jours. Plusieurs aspects de la maladie ont été évoqués, dès l’annonce du diagnostic et
au cours de leur quotidien avec la maladie.

❖

L’annonce du diagnostic, un moment clé pour la personne atteinte
d’hémopathie maligne, qui impacte toute la suite de son parcours

Après une période plus ou moins longue de doute, l’annonce du diagnostic constitue la
première confrontation concrète et formalisée des individus avec la maladie.

✓

Le passage du statut d’individu bien portant à celui de personne atteinte d’une maladie
grave, potentiellement mortelle

•

Comme illustré par les témoignages présentés Tableau 3, l’annonce du diagnostic, parfois
vécue comme brutale, implique pour les personnes atteintes d’hémopathies malignes un
changement psycho-émotionnel fort marqué par le passage brutal du statut d’individu en
bonne santé et avec un certain projet de vie, à celui de personne malade, de patient. A titre
d’exemple une personne ayant des loisirs, parfois une activité professionnelle, qui pratique
un sport, va voir toutes les dimensions de sa vie brutalement affectées par cette annonce ;
il devient alors difficile de se projeter dans l’avenir.

•

Si le diagnostic est généralement posé par l’hématologue, après avoir pris connaissance de
tous les résultats d’examens, il arrive souvent que ce soient d’autres spécialistes qui
l’annoncent à la personne atteinte d’hémopathie maligne. Ces spécialistes, non experts en
hématologie, ne disposent pas toujours des clés pour annoncer et expliquer la maladie
comme il se doit ainsi que les solutions thérapeutiques disponibles au patient.
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Tableau 3 : Témoignage relatif à l’annonce du diagnostic
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« C’était un peu étrange, ce n’était pas très concret cette maladie pour moi. Je savais que j’avais
quelque chose, que c’était là dans mes os mais je n’avais pas de symptômes, pas de douleur,
c’était bizarre. »Patiente, LLC
« Je suis tombée sur une garce, il n’y a pas d’autre mot, une radiologue, j’étais avec la
température, en perfusion, couchée, et elle vient me voir et me dit, eh ben, vous avez une
grosseur au niveau de l’aorte abdominale, je la verrai toujours ! »Patiente, LNH
« C’est un neurochirurgien qui m’a dit ça tel quel sans me faire aucun commentaire, sans
m’expliquer si cette maladie se soignait etc. il m‘a juste dit vous avez un cancer. » Patient, LNH
« L’affirmation du diagnostic ne donne rien d’autre que le sentiment d’avoir en face de soi un
mur dont on ne sait pas comment on va le passer. »

Regard des associations de patients
« L’annonce est un double bouleversement : vous étiez bien et on vous annonce que vous êtes
malade, vous viviez loin des hôpitaux et la maladie vous entraine dans un monde médical
inconnu.»
Regard des professionnels de santé
« Le processus d’intégration des informations concernant leur maladie est plus long pour les
patients HM, de même que le temps pour comprendre et « incorporer » la présence de la
maladie dans son quotidien. » Hématologue
« Une fois le diagnostic annoncé, il faut habituellement environ 3 mois à un patient pour intégrer
son nouveau statut. C'est une période particulièrement difficile à vivre. » Onco-psychologue

✓

Le contenu de l’annonce : discours partagés entre emploi ou non du mot « cancer »

•

Selon le recueil des témoignages, les hématologues sont encore partagés sur le discours
à tenir, ce qui rend la réception de l’annonce par les personnes atteintes d’hémopathies
malignes encore plus complexe.
‐
‐

Les hémopathies malignes sont des cancers qui se soignent, les taux de rémission
dépassent maintenant les 65 %.12
Le plus souvent, le terme « cancer » n’est pas employé dans un premier temps

12

http://www.institutpaolicalmettes.fr/linstitut/actualites/actualite/article/dossier-les-cancershematologiques/
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•

Les conséquences du non-emploi du terme « cancer » pour qualifier la maladie peuvent
être importantes. La personne malade doit composer avec des mots qu’elle ne connait
pas… ou qu’elle connaît trop, faute d’un autre, comme « cancer ». Si certaines personnes
ont tendance à y associer leur maladie, tout en espérant que leur hématologue les en
dissuade, d’autres, confrontées à des hématologues qui ne prononcent jamais le mot,
sont perdues. En effet, le sujet fait encore débat, et les hématologues sont encore
partagés sur la façon de nommer la maladie lors de l’annonce.
‐

Les personnes atteintes d’hémopathies malignes peuvent avoir, après coup,
l’impression d’accéder à une vérité qui leur a été cachée, qui introduit un trouble dans
leur esprit. La relation de la personne atteinte d’hémopathie maligne avec
l’hématologue peut en être durablement altérée.

Les témoignages relatifs au contenu de l’annonce sont présentés Tableau 4.
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Tableau 4 : Témoignage relatif au contenu de l’annonce
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Je ne savais même pas ce que c’était, on ne m’a pas dit que c’était le cancer du sang, rien du
tout, j’ai posé la question plusieurs fois et [l’hématologue] m’a dit que c’était la maladie des
personnes âgées, c'est tout. On ne m’a jamais parlé de cancer, c'est quand j’ai fait la chimio, je me
suis dit, c'est un cancer. » Patient, MW
« Elle m’a dit, vous avez une leucémie, c'est un cancer, les gros mots quoi, et donc je me suis mise
à pleurer, parce que j’étais dans un état de faiblesse déjà avancé, et elle me dit, ce n’est pas la
peine de pleurer, elle ne supportait pas je crois. » Patiente, MW
« Quand vous avez un cancer, déjà on ne vous le dit pas brutalement quand même, au début je me
suis dit si c'est comme ça tout le temps ! quand il m’a parlé de chimio je me suis dit pffff et même
la dame qui était à côté de moi, la première voisine de chambre, elle m’a dit qu’est-ce qu’il a été
brutal ! » Patiente, LNH
« Il m’a dit : “Vous avez une leucémie lymphoïde chronique”. Il a quand même bien dit “chronique,
ce n’est pas la leucémie”, il a insisté sur le “chronique” et pas sur la leucémie fatale. Mais comme il
était pressé, je ne lui en veux pas mais je suis resté un peu sur ma faim en sortant de chez lui. »
Patient, LLC
« Je n’ai pas eu de consultation d’annonce qui m’explique un peu plus en français basique. »
Regard des professionnels de santé
« La première question qu’ils me posent, c’est, est-ce que c'est un cancer ? Je pense qu’il ne faut
pas leur dire non, c'est effectivement un cancer, mais dans les maladies hématologiques, ça reste
des pathologies graves, mais qui se traitent dans la majorité très bien. » Hématologue
« Moi je n’utilise pas le mot cancer parce que pour nous lymphome, myélome, LLC, déjà pour eux
la leucémie c'est un cancer tout le monde le sait, mais lymphome myélome pour eux ça n’a pas
une connotation comme on dit le cancer du sein ou le cancer bronchique, mais je leur dis par la
suite, on l’appelle lymphome mais ce n’est rien d’autre qu’un cancer du ganglion, c'est parti de
nulle part, c’est dans le ganglion que la cellule est devenue cancéreuse. Je pense que c'est hyper
important, parce que s’ils l’apprennent de quelqu’un d’autre il y a une confiance entre lui et le
médecin qui risque de baisser d’un cran. » Hématologue
« Communiquer de manière plus adaptée passe notamment pour les experts par la nécessité de
« parler français » lors de l’annonce en évitant le jargon médical, en des termes clairs et
intelligibles et qui soient adaptés au patient. » Hématologue
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✓

Interrogations et préoccupations sur la maladie, les causes et le traitement

•

Après l’annonce du diagnostic, les personnes atteintes d’hémopathies malignes en
viennent à se poser des questions sur la maladie, le traitement et son rythme. Elles
s’interrogent sur les causes et la localisation de cette pathologie, comme présenté dans les
témoignages du Tableau 5.

•

Contrairement aux cancers d’organes, les personnes atteintes d’hémopathies malignes ne
peuvent pas « circonscrire » une localisation, ce qui renforce l’aspect difficilement
compréhensibles et abstrait de la maladie.

Tableau 5 : Témoignage relatif aux interrogations sur les causes et le traitement de la
maladie
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Et trouver les causes, qu’on te dise qu’est ce qui a déclenché ça ! Un cancer du poumon on te
dit tu fumes ou pas, le cancer du sein, de l’utérus, allez savoir, mais le cancer lymphatique, c'est
dû à quoi ? je ne fume pas, je ne bois pas d’alcool. » Patiente, LNH
« J’ai dit, mais j’ai choppé ça comment ? j’ai demandé au cancérologue, j’ai choppé ça comment ?
il n’a pas su me dire, il m’a dit c'est comme ça, dans le sang, dans vous, c'est une maladie très
rare, mais voilà, il a fallu que ça tombe sur moi. » Patient, LNH
« J’aimerais surtout qu’il m’explicite pourquoi ils proposent un certain rythme, qu’il prenne le
temps d’expliquer pourquoi la maladie fait l’objet d’une surveillance à telle échéance, avec quand
même l’idée d’en savoir plus sur la récidive. Je pense que je ne suis pas très clair dans ma tête de
ce point de vue-là, en fait j’ai envie d’en savoir plus. » Patient, LNH
Regard des professionnels de santé
« Ils ont peur d’emblée que ce ne soit un cancer généralisé, c'est localisé à un endroit du corps,
mais eux pensent que l’organe est touché, alors que non. Et si en plus on leur dit qu’il y a une
localisation ici, et ailleurs, pour eux c’est un cancer généralisé, alors qu’il peut y avoir une notion
de gravité, mais on ne parle pas de métastases pour les maladies du sang. » Psychologue

✓

Une expérience émotionnelle marquée par le choc, qui peut être atténué par la
présence d’un proche

•

L’annonce est souvent ressentie comme un choc émotionnel très violent par les personnes
atteintes d’hémopathies malignes. Au sein de l’expérience émotionnelle de l’annonce, la
présence d’un proche est un soutien apprécié et reconnu par la personne malade, mais
aussi par l’équipe soignante.

•

Il n’en demeure pas moins vrai que certaines personnes atteintes d’hémopathies malignes
expriment le souhait de ne pas être accompagnées lors de l’annonce.
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Tableau 6 : Témoignage sur l’expérience émotionnelle liée à l’annonce
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
Comment vous l’avez
vécue cette annonce ?

« C’est comme, pas un arrêt mais on tombe de la chaise. » Patiente,
LNH

Vous avez la « patate »
« Je l’ai toujours eue. Le jour où on m’a annoncé que j’étais malade,
vous l’avez toujours eue ? j’ai dit malade de quoi ? J’ai un cancer de quoi ? Je ne suis pas
fatigué, je ne suis pas malade. » Patient, MM
« Heureusement que mon mari était avec moi, je ne comprenais pas
grand-chose de ce qu’il me disait. » Patiente, MW
Vous étiez toute seule ce
jour-là ?

« Oui toute seule, je ne veux pas que mon fils ou ma belle-fille
viennent avec moi, je préfère être toute seule, ça fait 34 ans que je
suis célibataire ! des fois on a l’air de dire que je suis un peu autoritaire
mais je suis obligée, je mène ma vie. » Patiente, LNH

Tableau 7 : Témoignage sur l’atténuation du choc au moment de l’annonce grâce à la
présence physique et au soutien moral et psychologique
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes et de leurs proches
« Moi j’aimerais plus de communication. Comme tu ne poses pas les questions, je ne les pose pas,
si j’étais toute seule, j’en poserais. » Fille Patiente, MW
« Moi du fait que déjà je ne le comprends pas bien, c’est ça aussi. » Patiente, MW
« Oui il n’est pas évident à comprendre, même pour moi. » Fille Patiente, MW

Selon les professionnels de santé, l’accompagnement par un proche présente de multiples
avantages :
‐

Il peut permettre une meilleure mémorisation des informations communiquées, offre la
possibilité de poser plus facilement des questions, et ce d’autant plus si les termes
employés ne sont pas suffisamment clairs et accessibles pour la personne malade. Cela est
vrai également concernant les soins de support et les aides proposées, lorsqu’elles sont
abordées.

‐

Il se traduit par une relative atténuation du choc au moment de l’annonce grâce à la
présence physique et au soutien moral et psychologique que le proche peut apporter.

‐

La présence des proches lors de l’annonce permet de sensibiliser plus précocement à la
complexité de la maladie et à ses conséquences, d’autant plus que le malade peut se
trouver dans une phase de déni. C’est aussi un moyen de faciliter au sein de la famille
l’explication de la maladie et de mieux appréhender le vécu de la personne malade pour
mieux la soutenir.

‐
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Tableau 8 : Regard sur l’expérience émotionnelle liée à l’annonce
Regard des professionnels de santé
« Je trouve que c'est un moment qui est clé dans l’histoire de leur maladie et c'est important
qu’ils puissent être accompagnés par leurs proches, pour la suite aussi parce qu’on n’est pas de
trop de plusieurs oreilles pour avoir à entendre ce qu’il y a à entendre, parce que bien souvent
ça les place dans un état de choc et quand ils reviennent de ces consultations ils sont un peu
abasourdis, donc ils ne retiennent pas toutes les informations. » Psychologue
« La première phase c'est vraiment du choc, et ensuite, il peut y avoir de la révolte, du déni, il y a
des vagues émotionnelles, on passe d’un état à un autre. » Psychologue
« Il y a la consultation d’annonce, le choc, ils vont pleurer tout le temps, ils auront envie de ne
voir personne, ou ils ne vont pas comprendre de suite ce qui leur arrive, ils vont mettre du temps
à intégrer. Une fois qu’ils ont bien intégré qu’ils sont malades, que les médecins les ont bien
rassurés, que tout le monde les a rassurés, ils vont être plus combattifs et plus
« optimistes ». » Assistante Sociale
« Au moment de la consultation d’annonce, quelquefois le patient, il y a l’émotion du diagnostic,
donc quelquefois il n’aborde pas tous les sujets et la personne accompagnante complète par des
questions. Ça peut être des questions sur la maladie et le traitement, ça peut être des questions
pratiques sur l’organisation, comment ça va se passer. » Hématologue
« Le contexte du choc, de difficulté psychologique voire l'état de sidération de l'annonce est
quelque chose de "normal" et d'attendu lorsque le patient découvre sa maladie et les
bouleversements que la situation va engendrer. Et annoncer un tel diagnostic n'est pas non plus
chose facile pour le médecin. Mais il apparait néanmoins que la communication au moment de
l'annonce peut être améliorée au vu des retours de l'enquête » Onco-psychologue.

Regard des associations de patients
« Alors que le temps du professionnel est un temps technique, rapide, opérationnel, le temps
du patient est un temps long. Submergé par l’annonce, dominé par l’émotion, sans réelles
connaissances médicales, le patient a besoin de comprendre son nouvel état de malade et ses
conséquences, afin de se reconstruire. »

✓
•

Un temps consacré à l’annonce de plus en plus court
Le temps consacré à l’annonce est aujourd’hui articulé autour d'une ou plusieurs
consultations, il se focalise principalement sur la présentation à la personne malade du
diagnostic et du protocole de soins. Comme le constatent les hématologues rencontrés, ce
temps d’annonce de la maladie va en diminuant depuis un certain nombre d’années, et ce
malgré les recommandations liées au dispositif d’annonce.

Rapport de l’enquête EnPatHieTM INS/18020 – Novembre 2018

27

•

Les hématologues pointent aussi du doigt les réductions de personnel qui ne permettent
plus de prendre le temps de réexpliquer aux personnes atteintes d’hémopathies malignes
les informations qui ont pu être communiquées lors de l’annonce ou d’apporter davantage
d’informations sur prise en charge durant leur maladie.

Tableau 9 : Témoignage sur la durée de l’annonce
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Je pense qu’un gros chemin reste à parcourir dans ce monde médical, au niveau
psychologique… mais réduction d’effectifs… plus le temps. Je sais que je ne suis pas seule
(malheureusement), mais… un peu plus de chaleur humaine et d’explications sur la maladie ferait
tellement de bien. » Source : Carnet issu du protocole 21 jours
Regard des professionnels de santé
« Les choses se font entre deux portes, et qu’à un moment donné, il faut peut-être se poser pour
annoncer les choses correctement à un patient. » Assistante sociale
« Je pense que toutes les disciplines sont à la même enseigne, c’est à dire qu’on a de moins en
moins de temps pour voir un patient, qu’on est pressé par le système, les listes de consultations,
les examens qui s’empilent aussi, parce que le bilan d’un lymphome aujourd'hui, il y a beaucoup
plus d’analyses, d’examens, d’imageries, de scanners, de Petscan, etc. donc il y a tous les aspects
techniques qui prennent de plus en plus de temps et ça, ça prend de la place. » Hématologue
« Il y a un temps on avait une infirmière d’annonce qui revoyait les patients pour réexpliquer,
mais actuellement on ne le fait plus parce qu’il n’y a pas assez de personnel. » Hématologue
« Si on avait à hiérarchiser et à donner des priorités pour les patients qui ont le plus besoin de
voir un psychologue, dans tout [l’hôpital], les quatre maladies que vous citez arriveraient en fin
de liste, parce que ce sont les maladies les plus indolentes, les plus bénignes. » Hématologue

✓

Le manque d’informations sur les aides et les soins de support

•

Les témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes pointent du doigt les
manques actuels concernant l’information et l’activation d’aides et soins de support (accès
à un psychologue, un diététicien, ou à des activités physiques adaptées par exemple), alors
qu’elles sont unanimes à reconnaître qu’être informés dès le diagnostic de l‘existence de
ces aides leur aurait permis de mieux anticiper les conséquences de la maladie, les gérer,
et donc de faciliter leur quotidien. Ceci est valable pour tous les soins de support (prise en
charge de la fatigue et de la douleur, appui psychologique et social, kinésithérapeute,
masseur, nutritionniste, diététicien…) qui sont rarement proposés voire mentionnés dans
le temps d’annonce.

•

Très souvent cette information n’est pas non plus délivrée lors des consultations qui
suivent le temps d’annonce, sauf si les personnels médicaux, paramédicaux ou sociaux
considèrent que le besoin s’en fait sentir.
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•

D’autre part, en raison de la « chronicisation » de ces pathologies, certaines personnes
atteintes d’hémopathies malignes peuvent se voir proposer des consultations espacées de
plusieurs mois pour accéder aux soins de support et ne peuvent pas en bénéficier
lorsqu’elles en ont besoin, ce qui ne fait qu’amplifier les difficultés de tout ordre auxquelles
les personnes malades et leurs proches peuvent être confrontés.

Tableau 10 : Témoignage sur le manque d’informations sur les aides et les soins de support
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« J’ai rêvé d’une aide-ménagère pour au moins le ménage. […] j’ai rêvé de plus d’écoute, un
meilleur accueil, ne pas changer au dernier moment les jours de rendez-vous. Tout ce qui est
inattendu pour moi c’était pénible, en fait on est vachement stressé et on n’a pas besoin d’un stress
de plus. » Patiente, MW
« On ne me l’avait jamais dit ! elle me dit, dès que vous arrivez, vous demandez à ce que
l’esthéticienne passe vous faire le visage, la manucure ou la pédicure. Mais il y a un manque
d’information. J’ai emmené une collègue de boulot qui a un gros souci de santé, à l’hôpital et elle
me dit, je vais en homéopathie. Je dis ah bon ? elle me dit, tu ne sais pas que quand on est
atteinte de cancer, on a droit à des consultations d’homéopathie. » Patiente, LNH
« Peut-être que j’y avais droit, je n’en sais rien mais personne n’est venu m’expliquer, vous pouvez
demander ci ou ça. On me dit, il ne faut pas faire de ménage, ne pas passer l’aspirateur, je fais
comment alors ? je vis dans une maison sale ? on vous donne des consignes, et à vous de vous
débrouiller derrière pour les appliquer ou pas.» Patiente, LLC

❖

Vivre avec la maladie au quotidien dans la durée

EnPatHieTM au travers du suivi des personnes atteintes d’hémopathies malignes sur plusieurs
semaines, dans le cadre du protocole 21 jours, a mis en lumière une très forte variabilité du
vécu de la maladie, d’une personne à l’autre, et d’un jour à l’autre pour une même personne
avec comme principales difficultés :
✓

Une « chronicisation » qui rassure les médecins mais angoisse les personnes malades

•

La chronicisation des hémopathies malignes pose également la question de la relation
patients-soignants.

•

En effet, EnpathieTM a fait émerger un décalage préoccupant entre la manière dont les
personnes atteintes d’hémopathies malignes vivent cette situation sur le long terme et le
discours tenu par les soignants.

•

Alors que les soignants voient l’allongement de l’espérance de vie avec et après la maladie
comme un élément uniquement positif, leur discours se voulant rassurant, avec par
exemple des objectifs de vécu à moyen terme avec la maladie « satisfaisant », les
personnes atteintes d’hémopathies malignes interprètent cette approche comme le début
d’une longue suite d’incertitudes liée à l’évolution de leur maladie dans le temps et
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l’alternance de périodes comportant des phases de rémission et de traitement, pas
toujours bien comprises, alors que leur principal souhait est de « guérir ».
✓

Une « chronicisation » qui génère une réelle incertitude sur la durée

•

Le fait que les thérapies permettent désormais de vivre beaucoup plus longtemps avec une
hémopathie maligne entraîne également une chronicisation des impacts vécus par les
personnes atteintes d’hémopathies malignes dans le temps. Ces effets, bien que plus
légers du point de vue des médecins, sont extrêmement difficiles à vivre sur de longues
périodes pour les personnes malades.

•

Quelle que soit la situation des personnes atteintes d’hémopathies malignes, les
hémopathies malignes sont faites de successions d'événements auxquels les personnes
malades se doivent de faire face, ou au contraire, qu’ils doivent « subir ». Si cela est
également le cas dans d’autres pathologies cancéreuses, la caractéristique des
hémopathies malignes est que l’évolution de la maladie est plus incertaine, que le risque
létal est réel et que cela conduit naturellement les personnes malades à se poser des
questions quant à leur devenir : Vais-je débuter des traitements ? Vais-je être à un moment
donné en rémission ? Dois-je m’attendre à rechuter ? Vais-je m’en tirer ?

•

De même, tout au long du parcours de soins, ces incertitudes perdurent : chaque examen
ou traitement subi est une étape de plus vers un autre examen ou la possibilité d’un autre
traitement pour ralentir la maladie sans pour autant garantir à ce stade sa guérison. Cette
incertitude fait ressurgir de l’anxiété, des angoisses chez les personnes malades et, comme
nous allons le voir, a des conséquences physiques et psychologiques très importantes.

Tableau 11 : Témoignage sur l’incertitude sur la durée.
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Ils me disent quand même que ça va repartir, ce qui est déjà une réponse satisfaisante, mais ils
ne savent pas me dire si ça va prendre 3 semaines, ou 3 mois. » Patiente, LLC
« Pour l’instant, c'est : on se soigne après on verra, peut-être que ça va me foutre un coup derrière
la tête si je vois que ça n’évolue pas, peut-être ! Attendons la 6e chimio, la 7e et jusqu'à la dernière.
» Patient, MM
« Il y a des jours où je vais bien et des jours où je ne peux pas me lever et si je ne peux pas me lever
je ne me lève pas, mais ça n’est pas un caprice. Ils ne comprennent rien, que je ne puisse pas me
lever, que dans la même heure je sois cassée et que je ne puisse pas avancer. » Patiente, LLC
« Maintenant dès que je vais me sentir un peu plus fatiguée, ou que j’aurai quelque chose, je vais
tout de suite me dire « ah oui c'est à cause de ça », et je vais appréhender maintenant toujours les
prises de sang, avec la peur que ça augmente encore. » Patiente, LLC
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✓

Un manque d’accès aux soins de support pour lesquels les personnes atteintes
d’hémopathies malignes ne sont pas prioritaires

•

Parallèlement aux conséquences de la chronicisation auprès des personnes atteintes
d’hémopathies malignes, cette approche conduit certains hématologues à considérer,
contrairement à d’autres pathologies en oncologie où la gravité et le caractère d’urgence
sont selon eux plus forts, que l’activation des soins support n’est pas nécessaire, n’est pas
une priorité pour les personnes atteintes d’hémopathies malignes. Cela les conduit à ne
pas insister sur la présentation, l’information et les conditions de mise en œuvre des soins
de support.

•

Certains témoignages de personnes atteintes d’hémopathies malignes, confirment que :
1.

Ils n’ont eu aucune information lors des différentes consultations sur les soins de
support dont ils auraient pu bénéficier. C’est en en parlant avec d’autres personnes
malades, ou avec le personnel soignant, qu’ils vont découvrir leur existence.

2.

Ils estiment aussi souvent qu’ils ne sont pas éligibles ni prioritaires pour accéder à ces
aides. Parfois, ils « s’interdisent » même spontanément de penser pouvoir y avoir
accès, ayant parfois conscience que leur maladie est finalement jugée « moins grave »
que d’autres pathologies.

Tableau 12 : Regard sur l’accès aux soins de support
Regard des professionnels de santé
« Le projet thérapeutique tel que mis en place par les équipes ne répond pas en totalité aux
attentes exprimées par les patients : les médecins et paramédicaux tentent de faire en sorte que
la maladie impacte le moins possible le quotidien des malades, or les témoignages recueillis
montrent que cette « promesse » de départ n’est pas tenue pour toutes les dimensions de la vie
des malades. » Hématologue et psychologue

✓
•

Une appropriation difficile d’une pathologie qui fluctue dans la durée
Comme évoqué, les personnes atteintes d’hémopathies malignes sont dorénavant
appelées à vivre de nombreuses années avec leur maladie. Elles sont ainsi confrontées
à gérer l’inconnu de son évolution et de ses impacts dans le temps. Cette réalité, qui est
spécifique aux hémopathies malignes, pose la question de l’appropriation de la maladie
dans la durée par les malades.
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Tableau 13 : Témoignage sur l’appropriation via le rythme d’enchaînement des traitements
et des séances de chimiothérapie.
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« La maladie je l’oublie tant que je vais bien. Je l’oublie d’autant mieux que je n’ai plus d’analyses
de sang à faire, comme je le faisais avant et pendant le traitement. J’y penserai seulement lorsque
j’irai voir l’hématologie à la fin du mois, et le trimestre suivant. » patient, LNH
« Dans ma tête je calcule, je me dis tu as fait 5 chimios, je vais y retourner le 20, je vais finir
normalement à la fin de l’année comme j’y vais toutes les 3 semaines, je me dis tu vas t’en sortir,
il n’y a pas de problème. » Patiente., LNH

✓
•

Une grande variabilité du vécu de la maladie
Les témoignages recueillis au travers du suivi des personnes atteintes d’hémopathies
malignes sur plusieurs semaines, dans le cadre du protocole des 21 jours montrent une très
forte variabilité du vécu de la maladie, d’une personne à l’autre, et d’un jour à l’autre pour
la même personne. Cette variabilité a pour conséquences :
-

D’amplifier les impacts sur sa vie quotidienne en fonction de son vécu émotionnel

-

De devoir réorganiser en permanence son quotidien d’où une réelle difficulté de
se projeter dans l’avenir

Tableau 14 : Témoignage sur le vécu au quotidien (suivi de 21 jours)
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✓
•

Des impacts physiques non anticipés, difficiles à vivre dans la durée
Les hémopathies malignes se caractérisent par de nombreuses conséquences visibles ou
parfois invisibles. Les témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
montrent que peu de solutions sont aujourd’hui activées pour atténuer ces conséquences,
que cela se traduit par des impacts sur la vie quotidienne des personnes atteintes
d’hémopathies malignes en termes de fatigue, de douleur, de troubles de nutrition,
pouvant mener avoir des conséquences sur leur autonomie et leur mobilité.

Troubles de la nutrition
‐ Il s’agit notamment des effets secondaires des traitements tels que les troubles de l’appétit,
les difficultés d’alimentation liées à des aphtes ou encore les vomissements.
‐ Selon les personnes atteintes d’hémopathies malignes et certains soignants, ceux-ci sont
considérés comme des effets secondaires “légers”, ils semblent moins bien anticipés et ne
font pas toujours l’objet d’une prise en charge satisfaisante.
‐ La présence des proches à certains moments peut aider à lutter contre ces troubles de la
nutrition.
Tableau 15 : Témoignage sur les troubles de la nutrition
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Je me force à manger de la viande c'est plus dur mais je fais un peu de viande rouge, de la viande
blanche, je mange varié, toujours du fromage, un fruit un yaourt. Je mange bien mais je ne regrossis
pas, je flotte dans mes vêtements Ça vous préoccupe ? Oui un peu. Je me dis pourquoi je maigris,
il y a quelque chose qui me ronge de l’intérieur, c’est mon cancer. » Patiente, MM
« Je vais manger chez ma sœur. Cuisiner m’écœure… les odeurs me coupent l’appétit. Le fait d’être
en famille à six autour de la table m’aider à manger… presqu’avec appétit. Je rentre à 16h. je me
repose. 18h ciné « mal de Pierres ». Très beau film. » Protocole 21 jours, LNH

Fatigue variable en intensité et en durée
‐ La fatigue chronique touche une majorité des personnes atteintes d’hémopathies
malignes, tout particulièrement en période de traitement, et agit comme un ennemi
invisible contre lequel les malades ont aujourd’hui beaucoup de mal à lutter. Elle peut être
présente pendant les traitements et peut s’installer et durer sur du long terme après ceuxci. Elle revient de façon récurrente dans le discours des malades – comme dans celui des
professionnels de santé.
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Tableau 16 : Témoignage sur la fatigue
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Ce n’est pas la douleur absolue, mais c'est la fatigue, les états de mal être. Il faut résister de
jour en jour, garder le moral, on n’a pas le choix de toute façon, il faut y retourner, mais pour ne
pas être dans un état de fatigue toujours croissant et récupérer dans les intervalles, il faut trouver
des moyens de garder le moral. » Patient, LNH
Regard des professionnels de santé
« Aujourd’hui la fatigue n’est pas suffisamment évoquée par les médecins, pas suffisamment
évaluée lors des consultations de suivi alors que ses impacts, à travers les témoignages des
patients, sont très importants. Il est important d’informer les médecins sur les solutions existantes
autres que médicales pour aider les patients à mieux gérer la fatigue et pour les aider à sortir de
l’isolement dans lequel certains ont déclaré être dans l’enquête. » Hématologue

‐ Chez les personnes atteintes d’hémopathies malignes, la gestion de la fatigue est
omniprésente et peut passer par la pratique d’activités physiques adaptées.
‐ Dans certains cas, de belles initiatives ont pu être mises en place par les équipes soignantes
comme le montre le témoignage ci-dessous :
Tableau 17 : Témoignage sur l’activité physique
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« J’ai vu un truc quand j’étais à Gustave Roussy, qui est dans un aspect autre, je me suis inscrit,
c’est tout ce qui est les activités physiques de l’association CAMI, c'est une association qui a
développé des activités physiques destinées à des gens ayant subi un traitement pour un cancer,
qui mêle de la gym douce inspirée du tai-chi etc., avec des activités inspirées du judo et du karaté
et tout ça, et je vais commencer dans pas longtemps. Je sens un grand besoin de réserver du
temps, de réserver du temps pour garder l’espoir que je vais continuer à progresser
physiquement et à regagner des libertés au moins dans des champs d’activités que j’aimais, tout
ce qui pouvait être randonnées, découvrir des paysages, aller voir des jardins. » Patient, LNH
« C'est sûr que je n’ai pas l’activité que j’avais avant mais bon. (…) Je marche avec un groupe
d’amis, ils disent, « on s’adapte à toi. » (…) Cet été ensemble, on a essayé de prendre des
télésièges pour monter en plateau et tout, (…) j’en ai bien profité cet été, je n’ai pas fait ce que je
faisais d’habitude mais j’ai quand même fait des choses, et j’espère bien que cet hiver je pourrai
aussi en faire. » 21 jours, LNH
« J’aurais tendance à dire aux gens de faire des activités physiques, à leur niveau bien sûr, ne
serait-ce que de la marche, je pense que tout le monde peut en faire au moins un peu. Et ça je
suis convaincu que l’activité physique fait énormément de bien. » Patient, MW
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Tableau 17 (suite) : Témoignage sur l’activité physique
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes (suite)
« On a tendance à se laisser aller devant la TV dans son fauteuil, ce qu’il ne faut pas. Vous allez
créer une bonne fatigue parce que celle qui est due à la chimio, à la maladie, c’est une fatigue qui
n’est pas une bonne fatigue, on dort mal, on se repose mal, on ne récupère pas, alors que
l’activité physique donne quand même un petit peu une meilleure fatigue qui permet de mieux
dormir. » Patient, LNH
« Les cours de gym énergétique que propose M s’appuient sur la respiration. C’est un mélange de
qi gong, yoga, stretching. Elle nous explique les bienfaits de chaque exercice, nous parle de notre
corps, des différentes respirations. Cela fait beaucoup de bien. » Protocole 21 jours, LLC
Le regard des professionnels de santé
« En onco on a monté aussi avec les nouveaux hématos, tout ce qui est le sport adapté. On a mis
en place un coach sportif au niveau de l’onco, parce qu’on prône le sport pour tous les patients
qui ont une chimio, parce qu’on dit que ça fait partie aussi des soins de support, de la prise en
charge des patients. Tout de suite après la chimio, il faut faire du sport, pas faire le marathon
mais en tout cas de la gym douce, de la marche nordique, pour éviter les effets secondaires et
pour éviter cet engrenage au niveau de la fatigue, et aussi éviter les risques de récidives. Il y a
tout plein d’études, c'est le gros truc à l’heure actuelle, et ça fait partie des choses qu’on a mises
en place en onco, un coach sportif qui fait deux groupes par semaine. » Assistante sociale
« Il est important dans un premier temps de communiquer sur les initiatives existantes,
d’informer les services des professionnels de santé libéraux qui peuvent être contactés pour
accompagner les patients à l’extérieur de l’hôpital, de sensibiliser les médecins à l’utilisation de
l’échelle de fatigue dans le cadre de leur consultation, d’informer les médecins sur la possibilité
de proposer aux patients des activités physiques adaptées à leur situation… » Oncopsychologue
« Aujourd’hui la fatigue n’est pas suffisamment évoquée par les médecins, pas suffisamment
évaluée lors des consultations de suivi alors que ses impacts, à travers les témoignages des
patients, sont très importants. Il est important d’informer les médecins sur les solutions
existantes autres que médicales pour aider les patients à mieux gérer la fatigue et pour les aider
à sortir de l’isolement dans lequel certains ont déclaré être dans l’enquête. » Hématologues

La douleur signe révélateur des difficultés quotidiennes des patients
‐ Pour de nombreuses personnes atteintes d’hémopathies malignes, la douleur représente
également un impact central de la maladie sur leur vécu. Elle peut être présente de manière
quasi quotidienne pour certaines d’entre elles (particulièrement pour les personnes
atteintes d’un MM) avec des effets parfois extrêmement violents, des impacts importants
sur leur vie quotidienne, et ce d’autant plus dans un contexte de « chronicisation » de la
maladie.
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Tableau 18 : Témoignage sur la douleur
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
Qu’aimeriez-vous avoir comme
« Cette maladie, en fin de compte je ne sais pas ce qu’elle
informations aujourd'hui sur cette me fait, entre cette douleur que j’ai eue au départ, et
maintenant, est-ce que c'est la maladie qui me donne
maladie ?
toutes ces douleurs ou est-ce le traitement ? » Patient, MM

Des relations familiales et amicales transformées
‐ Les hémopathies malignes, de par leur complexité et leur chronicité, redistribuent les
cartes entre le malade et son entourage. Les conséquences de la maladie sur les relations
avec l’entourage ne sont pas les mêmes concernant l’entourage proche ou plus éloigné.
‐ Alors que certaines personnes atteintes d’hémopathies malignes décrivent très
précisément comme la maladie a « fait fuir » leurs relations amicales par manque de
connaissances ou par idées reçues sur la maladie, d’autres décrivent tout à fait le contraire
comme décrit dans le témoignage ci-dessous.
Tableau 19 : Témoignage sur les relations familiales et amicales
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Ma famille ça ne les a pas fait fuir, mais j’ai des connaissances, ça les a fait fuir, on a peur que ce
soit contagieux. Les gens ne savent pas aborder le sujet, on a dû éviter de me croiser, ou de faire
comme si on ne me voyait pas, mais ça c’est plutôt des relations extérieures, j’en ai conclu que ce
n’était pas des gens très fiables. » Patiente, LNH
« Nos amis ne nous ont pas lâchés, et nous, on n’a pas lâché non plus, malgré ma fatigue, j’ai
continué à ouvrir ma porte, je ne voulais pas m’enfermer pour moi et pour mon mari. Je n’ai
jamais vécu en vase clos, c'est sûr qu’on a dosé nos relations. » Patiente, LNH
Regard des associations de patients
Les deux pôles d’appui essentiels pour le malade sont ses proches (et singulièrement son
conjoint et les enfants) et les médecins (et singulièrement l’hématologue). Loin derrière, les
amis et collègues.

Les risques d’isolement
‐ Les conséquences des hémopathies malignes et de leurs traitements (hospitalisation, effets
secondaires, fatigue, douleur...) provoquent des ruptures importantes, parfois du jour au
lendemain dans la vie sociale et professionnelle des personnes atteintes d’hémopathies
malignes, elles entraînent certaines personnes dans une situation d’isolement dont il est
parfois difficile de sortir. Pour y remédier, certaines personnes atteintes d’hémopathies
malignes Certaines personnes atteintes d’hémopathies malignes mettent en place des
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initiatives bénéfiques parfois très simples en pratiquant des activités de loisirs, même
restreintes telle que la marche et envisagent la possibilité de préparer des projets plus
ambitieux pour l’avenir.
Tableau 20 : Témoignage sur les risques d’isolement
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Mes fils me disent pourquoi tu ne sors pas, va faire un tour, marche quand il fait soleil ! mais je leur dis,
quand j’ai tourné à la maison, je vais au jardin, je sors un petit peu, je vais marcher, mais je ne pars pas dans
le village. »
« Je me sens un peu isolée quand même. J’allais à l’église tous les samedis soir à la messe et le soir quand
même, à partir de 17h il ne faut plus trop me demander, je suis fatiguée... Le soir je n’ai plus le courage, alors
vous êtes un peu coupé du monde. » Patiente, MW
« Ce qui a changé, c'est plus de cinéma, plus de théâtre, pas de sortie le soir. Quand on est malade on n’est
pas capable d’assumer et aussi le fait de, je pouvais lire un livre sur la journée, mais là, lire c'est compliqué
aussi. On lit un chapitre, deux, on a du mal à fixer son attention, à cause de la fatigue qui vous tombe
dessus » Patiente, LNH

Source : carnet issu du protocole 21 jours, LNC

Source : carnet issu du protocole 21 jours, LLC
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Difficultés à maintenir une activité professionnelle
‐ Pour les personnes atteintes d’hémopathies malignes en activité professionnelle, le
maintien de celle-ci lorsque la maladie est diagnostiquée, peut très vite devenir
problématique, surtout si elles sont proches de la retraite.
‐ Pour les professions indépendantes, les conséquences physiques de la maladie et des
traitements sont d’autant plus difficiles à supporter, qu’ils ne peuvent tout simplement pas
envisager financièrement une cessation de leur activité.
‐ Certaines personnes atteintes d’hémopathies malignes salariées arrivent quant à elles à
mettre en place, en liaison avec leur employeur, une organisation qui leur permet de
continuer leur activité professionnelle grâce à une organisation adaptée à leur état de santé
: possibilité de bénéficier de périodes de récupération, télétravail…
Tableau 21 : Témoignage sur l’activité professionnelle
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes
« Je faisais 5 jours de sport par semaine, en plus du boulot, je me trouve en traitement de chimio,
la première qui commence à me casser, la deuxième qui me casse, la troisième aussi, la
quatrième on y va en marche arrière, et la cinquième et la sixième sont affreuses. Et tout ça en
travaillant, parce que si je ne remplissais pas mon carnet de commandes, je fermais cette
entreprise. » Patiente, LNH
« J’ai eu une autogreffe en novembre ou décembre 2015, suivie d’une allogreffe en mars 2016,
donc j’ai repris entre les deux, février-mars, et je suis arrêtée depuis le 20 mars, jusqu’au 31.12.
Et j’ai la ferme intention de retourner au travail. Ils sont au courant bien sûr, ils ne sont pas très
proches, très soutenants, ils ont même oublié de me payer le mois d’avant, ils n’avaient pas saisi
dans le logiciel que j’étais passée en longue maladie, ça s’est rectifié rapidement mais bon, c’est
toujours un peu désagréable. Mes collègues m’appellent mais le côté administratif/employeur ne
se préoccupe pas beaucoup de moi. » Patiente, LLC
« Quand j’ai fini ma période de travail qui est de 15 jours d’affilée avec une semaine de repos,
mes collègues savent qu’ils peuvent m’appeler évidemment, mais on me fout la paix, j’ai besoin
d’être dans ma bulle pour me ressourcer, d’avoir des activités personnelles, familiales, et c'est ça
qui m’aide à me sentir bien pour pouvoir revenir et être dispo ensuite pour le boulot. » Patient,
LLC

Impacts financiers non signalés pour les personnes en situation de précarité
‐ Pour une petite minorité de malades interviewés, la perte de revenus causés par la maladie
s’est ajoutée à des situations de précarité préexistantes, malgré une prise en charge des
soins directs à 100%. Créant ainsi une situation avec des impacts financiers pour les
personnes atteintes d’hémopathies malignes et leur entourage les plus fragiles
économiquement.
‐ La possibilité de recours aux assistantes sociales est peu connue et très limitée, aussi bien
de la part des malades et de leurs proches, que de la part des employeurs.
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‐ D’autre part, il a été relevé lors des interviews que certaines des personnes concernées ont
tendance à ne pas évoquer spontanément les très grandes difficultés auxquelles elles sont
confrontées et ce d’autant plus si elles sont isolées, Ces personnes atteintes d’hémopathies
malignes ont indiqué adopter la même attitude avec les professionnels qui sont là pour les
aider. D’une manière générale, elles n’osent pas demander de soutien, très souvent, elles
ignorent même que des aides existent et qu’elles pourraient les solliciter, en bénéficier.
Tableau 22 : Témoignage sur les difficultés financières
Témoignages des personnes atteintes d’hémopathies malignes

« J’ai arrêté de travailler en 2005, je suis tombée en longue maladie, pendant 5 ans, donc j’ai perdu

toutes mes primes, j’ai gardé mon salaire de base, heureusement pour moi, mais j’ai perdu toutes
mes primes, ça a diminué mon salaire d’un quart. En plus je n’avais pas fini de payer mon
appartement. » Patiente, LNH
« Pendant les 4 premiers mois je n’ai pas été payé, ça a été dur. Au début de ma maladie, comme
je ne savais pas qu’elle était grave, je travaillais de nuit, 21h-5 heures du matin, et un soir j’ai eu
une décharge électrique au bras, et il y avait mon chef à côté, je ne pouvais plus travailler, donc il
m’a fait un accident de travail. Je suis allé à la Sécurité Sociale puis ils m’ont basculé en maladie.
J’ai fait appel au don social de mon travail, j’ai fait une lettre disant qu’on ne m’avait pas payé, que
la SS était longue pour payer et tout ça, et mon patron m’a versé une bourse, un fond social de la
métallurgie, ils m’ont donné 900 euros. » Patient, MM
Le regard des professionnels de santé
« Ce sont des impacts avec des conséquences financières parfois très importantes ; pour les
travailleurs indépendants, mais aussi dans les relations professionnelles avec les collègues et
supérieurs pour les travailleurs salariés. Impacts face auxquels les équipes soignantes dans leur
ensemble manquent d’information et de connaissance des aides et supports qui pourraient
permettre aux patients de mieux supporter les conséquences financières et professionnelles de
leur maladie. » Hématologue
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7. Les pistes de recommandations EnPatHieTM
En donnant la parole aux personnes atteintes d’hémopathies malignes, leur entourage, et
aux professionnels de santé EnPatHieTM s’est appuyée sur l’expérience de ces intervenants
afin d’identifier les problématiques rencontrées, les facteurs d’amélioration, ainsi que les
actions que les personnes atteintes d’hémopathies malignes ont été amenés à mettre en
place, les aides auxquelles elles ont eu recours et les éléments qui leur ont permis de trouver
les ressources en elles pour soulager leur quotidien, ou dont elles auraient souhaité disposer.
Six pistes de recommandations, fruits d’une discussion multi-professionnelle, ont été
proposées à partir du recueil des différents témoignages et du ressenti exprimé par les
personnes atteintes d’hémopathies malignes.
Utiliser un langage simple et compréhensible pour accompagner
progressivement les personnes atteintes d’hémopathies malignes dès la phase
d’annonce
Il a été souligné lors des différents témoignages des personnes atteintes d’hémopathies
malignes de la complexité à comprendre ces pathologies. En effet, les pathologies
hématologiques sont des maladies pour lesquelles il n’existe pas ou peu de sensibilisation
auprès du grand public, par rapport notamment aux cancers solides autour desquels il existe
de nombreuses campagnes de sensibilisation et de communication. Elles sont donc souvent
méconnues du grand public, le vocabulaire commun manque, et rend le dialogue médecinpersonne malade ambigu, entre un non-dit protecteur sans l’être vraiment parce que la
personne malade n’est pas dupe, et la franchise de la vérité qui peut paraître trop violente
aux yeux des médecins ou des personnes malades. Dans ce contexte, les soignants
rencontrent parfois des difficultés à rendre la maladie compréhensible pour les personnes
atteintes d’hémopathies malignes qui n’ont que peu, voire aucune, connaissance en
hématologie. La compréhension s’avère d’autant plus difficile que lors de leur entrée dans la
maladie, les personnes malades se retrouvent dans un état de choc très violent, parfois même,
dans un état de sidération, d’une certaine façon confrontés à une forme de tsunami.
Une communication fluide entre les professionnels de santé et les personnes atteintes
d’hémopathies malignes nécessite que ce dernier puisse progressivement acquérir un
minimum de connaissances sur sa pathologie et de vocabulaire médical. Pour cela, il est
essentiel que les professionnels de santé veillent à utiliser un langage simple et
compréhensible, qui s’adapte à la situation de chacun et notamment au fait que tous les
malades ne souhaitent pas entrer dans une compréhension détaillée de la maladie, et qu’enfin
on n’oublie pas l’état de choc lié à l’entrée dans la maladie. En effet, l’annonce du diagnostic
est souvent suivie d’une période réfractaire à l’acceptation de nouvelles informations pendant
une durée propre à chaque situation.13 Pour ces motifs, il est essentiel que la personne malade
soit accompagnée et soutenu dans cette acquisition et que les points de vigilance suivants
soient pris en compte :

13

Pujol JL, Bruere Dawson CG, Tirefort JF. Le dispositif d’annonce. Du concept à la pratique. Rev Mal Respir.
2008 Oct;25(8 Pt 2):3S48-54
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•

Dès l’annonce, adopter autant de tact que possible, respecter le rythme de la personne
malade et donner la définition de chaque terme technique nouveau, ou d’un mot courant
utilisés dans un sens particulier.
- Reformuler en reprenant les mots de la personne atteinte d’hémopathie maligne, sans
esquiver les « mots qui font peur » (par exemple « cancer »), s’ils sont employés par la
personne malade.

•

Adapter les informations communiquées et les formulations choisies aux spécificités des
« temps » de ces maladies chroniques ou résurgentes : tenir compte des phases d’entrée
dans la maladie, de rechutes, de rémission dans la communication aux personnes atteintes
d’hémopathies malignes.

Ainsi, il serait bénéfique de créer un glossaire du vocabulaire courant utilisé dans les
hémopathies malignes. Ce glossaire devrait faciliter, mais aussi harmoniser les pratiques
actuelles en matière de passation d’informations, encourager la mise en œuvre d’approches
plus pédagogiques, afin de faciliter la compréhension des hémopathies malignes par les
personnes atteintes d’hémopathies malignes et les proches. Il est proposé de s’accorder de
manière plus systématique entre les acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux impliqués
dans le temps d’annonce (hématologue, infirmière, psychologue, assistante sociale) sans
oublier d’y intégrer des représentants des patients, autour de termes clairs et accessibles à
toutes les personnes atteintes d’hémopathies malignes pour parler des hémopathies malignes
et les expliquer.
En particulier, le terme de cancer peut être employé et expliqué, dès lors qu’il est
accompagné par un discours pédagogique, et ce a fortiori s’il est mentionné par le malade.
Ce glossaire aura pour objectifs de :
•

S’aligner sur la définition des « hémopathies malignes »

•

Clarifier des termes employés mais qui n’ont pas grand sens aux yeux des malades, tels
que les soins de support, ou encore la qualité de vie.

•

Définir la notion de chronicité. En effet, cette notion ne revêt pas la même réalité pour le
malade et ses soignants. Elle mériterait d’être définie du point de vue médical
(accroissement de l’espérance de vie, prise de traitement sur des temps plus longs,
alternance de phases de rémission et de rechute), tout en tenant compte du vécu et du
ressenti des personnes atteintes d’hémopathies malignes notamment face à l’impact de la
maladie au quotidien (effets secondaires à subir au quotidien et sur le long terme, projets
d’avenir revisités, perte d’autonomie, angoisse liée à la fin de vie, …).

•

Selon deux experts du comité multidisciplinaire : « La terminologie à employer pour parler
de ces maladies aux personnes atteintes d’hémopathies malignes ne doit cependant pas
être imposée aux médecins et notamment pour l’utilisation ou non du terme ‟ cancer ” et «
Le plus important lors de l’annonce c’est d’employer des termes moins médicaux pour expliquer aux
personnes atteintes d’hémopathies malignes ce dont elles souffrent. »
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Pour répondre à cette difficulté de compréhension, il a également été proposé de développer
des actions d’éducation thérapeutique dédiées aux malades et aux aidants concernés par les
hémopathies malignes au sein des services, ou encore des MOOC (Massive Open Online
Course), accessibles par tous en dehors de l’hôpital. Ces formations ouvertes à tous, en ligne,
interactives et gratuites, qui s’appuient sur un parcours pédagogique de plusieurs semaines
représentent une véritable expérience éducative. De nature également à permettre de
communiquer en utilisant des termes adaptés et intelligibles, les MOOC offrent aux personnes
malades et aidants la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences, en termes de savoirs,
savoir-faire et savoir-être, qui facilitent la prise d’initiatives de nature à améliorer la prise en
charge et la qualité de vie au quotidien.
Promouvoir ce type de démarches est essentiel. Les témoignages des malades indiquent que
les professionnels préfèrent parfois tenter d’atténuer le choc de l’annonce en évitant les mots
qui font peur, tels que le terme « cancer ». Pourtant, l’utilisation d’un vocabulaire clair permet
de faciliter l’adaptation à la maladie. A titre d’exemple, l’implication des malades dans la
relecture des notices d’information et accords de consentement d’essais cliniques, comme le
prévoit l’article L1111-4 du code de la santé publique « Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient » et comme
réalisé aujourd’hui par le Comité de relecteurs de la Ligue contre le cancer et d’autres
associations de patients, devrait permettre de communiquer en utilisant des termes adaptés
et intelligibles par tous.
Informer le patient dès les consultations d’annonce et de suivi, de la possibilité
de bénéficier d’activités ou de soins complémentaires (« soins de support »)
pour l’aider à faire face à la maladie
Selon la Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des
soins en cancérologie, toutes les personnes atteintes de cancer doivent désormais, quel que
soit leur lieu de prise en charge y compris à domicile, pouvoir avoir accès à des soins de
support. Ces soins sont définis en oncologie comme l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements
onco-hématologiques spécifiques, lorsqu’il y en a.14
L'accès aux soins « de support » fait partie des conditions transversales de qualité obligatoires
dans le cadre du dispositif d’annonce en cours de généralisation sur l’ensemble du territoire,
une mesure phare du Plan cancer 2003-2007.15
Bien que le moment de l’annonce soit rarement propice à l’activation immédiate des soins de
support, informer les malades, dès l’entrée dans le parcours de la maladie, puis réguièrement,
sur la possibilité de consulter psychologue, nutritionniste, assistante sociale, coach sportif,
kinésithérapeute, masseur, esthéticienne… en fonction des ressources en personnel et
financières disponibles à l’hôpital, ou activable en ville par le service d’hématologie ou le

14

Circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie
Institut National du Cancer. Accélérons les progrès face aux cancers. Un temps fort du parcours de soins.
Mise à jour le 26/08/2009
15
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médecin traitant, est essentiel. Cela permettra aux malades d’en bénéficier au moment où le
besoin s’en fera sentir, et lorsqu’ils se sentiront prêts.
Cette information devra être délivrée en premier lieu par l’hématologue et rappelée ensuite
régulièrement lors des consultations de suivi par les professionnels de santé qui sont en
contact avec les personnes atteintes d’hémopathies malignes. En effet, le temps d’adaptation
est long, il est donc primordial, comme le préconise l’AFSOS, de rappeler le recours possible
aux soins de support tout au long du parcours de soins.
En effet, une personne atteinte d’hémopathie maligne momentanément non suivi de manière
rapprochée à l’hôpital, peut être amenée à avoir besoin de recours à des soins
complémentaires, médicaux ou non.
Plusieurs pistes pourraient être envisagées pour assurer cette communication :
•
•
•

•

•

Assurer la transmission de l’information sur les soins de supports disponibles dès la période
d’annonce puis régulièrement par la suite.
Permettre la diffusion d’outils permettant d’évaluer les besoins des patients de manière
régulière
Mettre en place des outils d’information, notamment numériques, à destination des
patients, qui permettent de faciliter l’accès aux professionnels de santé susceptibles de
proposer des soins de support : kinésithérapeute, ostéopathe, nutritionniste,
psychologue… ainsi que des professionnels de la ville et des associations de patients.
Privilégier l’accès aux « nouveaux soins de support » préconisés dans le rapport de l’INCa16
qui incluent :
‐ L’activité physique,
‐ Les conseils d’hygiène de vie,
‐ Le soutien psychologique des proches et des aidants,
‐ Le maintien de la fertilité,
‐ Une aide pour les troubles de la sexualité
‐ Des techniques d’analgésie, dont l’hypnose
Veiller à la qualité des soins de support proposés, en s’assurant du triptyque recommandé
par l‘INCa :
‐ Évaluer de façon systématique et précoce les besoins du patient tout au long de la
maladie
‐ Mieux coordonner les différents acteurs des soins
‐ Mettre en place des réunions entre professionnels, notamment pour les cas
complexes.

En parallèle, il est nécessaire de contribuer à rechercher des financements complémentaires.
Tous les soins de support n’étant pas pris en charge par l’Assurance maladie, les acteurs de
terrain, professionnels et associations pourront se concerter pour proposer des initiatives
adaptées aux contextes locaux, en gardant à l’esprit la priorité de la lutte contre les inégalités

16

INSTRUCTION N° DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 2017 relative à l’amélioration de l’accès aux soins de
support des patients atteints de cancer : INCa : Rapport d’activité 2016 – Agir ensemble pour faire reculer les
cancers – p 20
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territoriales et sociales, et en privilégiant l’accès aux personnes disposant des moyens les plus
faibles.
L’intégration dans le document de Parcours de Soins Personnalisés (PPS), d’un feuillet
d’information sur les professionnels qui pourraient intervenir en support auprès des
personnes malades ou encore la création de carnets de soins de support élaborés par les
associations de patients avec le soutien des laboratoires pour leur diffusion. Ces carnets
pourraient centraliser l’information à un niveau régional, à l’image d’un annuaire régional des
soins de support disponibles.
Donner l’opportunité au malade de choisir s’il souhaite ou non venir
accompagné en consultation
Le secret médical s’oppose en principe à ce que des informations sur l’état de santé du patient
soient délivrées à des tiers (dont les proches).
Lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté, il peut autoriser le médecin à donner des
renseignements aux personnes qu’il désigne ou qui l’accompagnent lors des consultations.
Le Réseau des malades de la Ligue a réalisé en 2001 un premier travail visant à qualifier les
éléments contextuels des consultations d’annonce (normes satisfaisantes, éléments
défavorables). Ce travail a donné lieu à une grille de recommandations sur l’annonce de la
maladie à destination des professionnels de santé, analysant entre autres la place des
proches.17
La personne atteinte d’hémopathie maligne doit pouvoir s’entretenir seule avec son
médecin à un moment ou à un autre. Il conviendra, éventuellement avec l’aide du médecin,
de la place du ou des proches dans les consultations.
Parfois la présence d’un proche lors de l’annonce peut permettre d’apaiser le contexte
psycho-émotionnel du choc de l’entrée dans la maladie et peut contribuer à rassurer la
personne atteinte d’hémopathie maligne, à permettre une meilleure réception des
informations, à faciliter également les échanges et questions sur les aides et services
susceptibles de lui être proposés, mais parfois elle peut au contraire ajouter un facteur
émotionnel supplémentaire.
Toutefois, il est nécessaire d’être vigilant et ne pas détourner le dialogue et la relation avec la
personne atteinte d’hémopathie maligne au profit du proche, car cela peut être source de
frustration voire d’incompréhension. L’équilibre de ce dialogue tripartite est fragile et
néanmoins essentiel ; il est important de tenir compte du fait qu’à un moment donné le vécu
et le ressenti de la personne atteinte d’hémopathie maligne et de son proche, ne sont pas
forcément en phase.

17

Ligue nationale contre le cancer. Recommandations relatives aux consultations d’annonce. Réseau des
malades de la ligue contre le cancer. Réseau des malades de la ligue contre le cancer le dispositif d’annonce
information destinée aux patients atteints de cancer, octobre 2009
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En corollaire, il est important de s’intéresser à l’état du proche, qui peut être très affecté par
l’annonce et à l’épreuve commune. Une consultation spécifique dédiée au proche
(notamment conjoint, et enfants/adolescents), assurée par un/une psychologue pourrait aussi
être proposée par l’hématologue ou le médecin référent du patient.
Diffuser et encourager l’utilisation d’outils d’évaluation de la fatigue en
hématologie
La fatigue est une manifestation fréquente chez les patients atteints de cancers ; elle est
présente chez 80% des patients. Ainsi, 60 à 100% des patients expérimentent une fatigue au
cours de leur prise en charge, dont 50% dès le début de la prise en charge et80% des patients
rapportent une fatigue persistante à distance du traitement. Une fatigue sévère après la fin
du traitement est rapportée par 17 à 38% des patients.18 Elle peut être causée ou aggravée
par l’anémie qui est très fréquemment observée au diagnostic et au décours des traitements
des hémopathies malignes.19
Elle est liée à la fois à une détresse psychologique et à une diminution d’énergie physique et
peut entraîner une diminution de l’autonomie physique.
L’analyse du vécu des personnes atteintes d’hémopathies malignes et l’évaluation de leur
qualité de vie a mis en évidence les conséquences majeures de la fatigue. En effet, la fatigue
crée des ruptures de qualité de vie parmi les plus importantes parce qu’elle agit à la fois sur
le long terme (sur les activités, sur la vie professionnelle, sur les loisirs, sur la capacité à se
déplacer pour aller voir les autres et donc sur la vie sociale, etc.), sur le court terme (les
activités quotidiennes), voire sur le très court terme (elle génère souvent un changement de
programme dans l’heure parce que les patients ressentent des coups de fatigue soudains qui
les conduisent à s’adapter).
Des outils d’évaluation de la fatigue existent. Ils sont aujourd’hui très peu utilisés en routine.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé d’intégrer dans chaque consultation de suivi
un temps dédié à la discussion et à l’évaluation du niveau de fatigue des patients en lien avec
leur vécu de la maladie, comme c’est le cas pour l’évaluation de la douleur.
Les résultats de cette évaluation permettront lors des consultations suivantes, de proposer
aux patients des solutions adaptées, tout en tenant compte de leur état de santé, notamment,
en matière d’activités physiques ou d’activités de loisirs, de nature à les aider à mieux faire
face aux conséquences de la fatigue.
La définition du contenu et de la fréquence des programmes proposés pourra être faite
conjointement par l’hématologue, le médecin généraliste et l’infirmière et un bilan pourrait
être réalisé tous les 6 mois, selon un référentiel à construire.
Ainsi, il parait pertinent à court terme, de recenser les échelles d’évaluation existantes et de
proposer la diffusion de l’un de ces outils jugés comme le plus adaptés et faciles d’utilisation
18

Fatigue et cancer. Référentiel inter-régionaux en Soins oncologiques de support. 2010
http://www.jle.com/download/hma-271830-anemies_et_hemopathies_malignes-WuYt6H8AAQEAAFIhh0EAAAAD-a.pdf
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par les professionnels en pratique courante. L’idée serait de permettre l’auto-évaluation par
le patient de ses symptômes de fatigue à intervalles réguliers afin qu’il puisse se rendre
compte « objectivement » des variations, mieux identifier les causes qu’il lui attribue. Les
résultats de ces auto-évaluations pourraient servir de base à une discussion avec son médecin
généraliste en consultation, dans le but de faciliter la proposition de conseils adaptés.
A plus long terme, il sera nécessaire de lancer une réflexion pour proposer une prise en charge
adaptée de la fatigue. Tout comme les sociétés savantes définissent des recommandations
thérapeutiques, un arbre de décision facilitant le choix de solutions permettant d’atténuer de
façon personnalisée la fatigue subie par les patients serait pertinent.

Décentraliser la prise en charge de l’hôpital en proposant un accompagnement
global et personnalisé du patient
Le traitement des affections cancéreuses a progressé ces 30 dernières années, permettant un
allongement important de la durée de vie des patients.20
Une amélioration de la survie nette à 5 ans est observée pour plusieurs hémopathies malignes
et de façon significative pour la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple, le
lymphome folliculaire et le lymphome diffus à grandes cellules B. Ces améliorations sont
observables dans les deux sexes et pour toutes les catégories d’âge, sauf pour le lymphome
folliculaire (amélioration à partir de 55 ans). L’accès et l’utilisation de nouveaux traitements
efficaces et peu toxiques pourraient expliquer en grande partie ces observations.21
Les personnes atteintes d’hémopathies malignes sont de plus en plus fréquemment prises en
charge en dehors de l’hôpital, et elles peuvent y rencontrer de nombreuses difficultés,
souvent liées au manque de coordination des soins entre l’hôpital et les professionnels de la
ville. Au-delà de l’isolement, elles peuvent être confrontéss à une plus grande difficulté à
accéder à une information de qualité sur leur maladie, sur les traitements et leurs effets
indésirables, à un soutien tant social que psychologique qui n’est pas systématiquement
proposé et des soins de support adaptés qui sont trop rarement fournis Tous ces éléments
peuvent être accentués par le manque d’information sur les droits des personnes soignées à
domicile.
L’amélioration de la coordination ville-hôpital et des échanges d’informations entre
professionnels constituent l’une des priorités du Plan cancer 2014-2019.
L'Institut National du Cancer poursuit dans la cadre du Plan Cancer 3, l'expérimentation
concernant la Coordination Ville-Hôpital dont les objectifs sont de :
-

Améliorer le parcours de soins, par l'intervention d’infirmiers coordonnateurs

-

Développer des outils de coordination et de partage entre professionnels de santé

20

Les hémopathies malignes de l'adulte. Unité Cancer et Environnement. Mise à jour le 21 sept. 2016
Monnereau A, Uhry Z, Bossard N, Cowppli-Bony A, et al. Survie des personnes atteintes de cancer en France
métropolitaine 1989-2013 - Partie 2 : hémopathies malignes. 2016. 144p
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-

Mettre en œuvre l’accompagnement social personnalisé et préparer l’après-cancer.

En région Paca, une première expérimentation est en place au CHICAS, Centre Hospitalier des
Alpes du Sud et à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) à Marseille, avec des infirmières libérales par
l’intermédiaire du Réseau des Intervenants Libéraux et Hospitalier Unis pour le Patient
(ILHUP).22
Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(DREES) pointe le manque de coordination entre l'hôpital et les médecins généralistes pour le
suivi des personnes atteintes d'un cancer. Cette absence d'information complique la tâche des
généralistes, car une coordination s’avère nécessaire pour le suivi d’un cancer, une pathologie
lourde qui va requérir une surveillance très longue.23
Ce constat révèle qu’il est urgent de tenir compte de l’augmentation actuelle de la prise en
charge en ambulatoire des personnes malades, de considérer leur prise en charge de manière
plus globale, en cherchant à répondre à leurs besoins thérapeutiques, psychologiques,
physiques et personnels.
L’HAD RELAIS SANTÉ représente le fruit d’un réseau expérimental (association oncorese) créé
en 2000 pour développer les chimiothérapies à domicile et les prises en charge de soins
palliatifs de patients atteints de cancer. L’HAD prend en charge les patients souffrant de
pathologies graves, aiguës ou chroniques et permet aux patients, quel que soit leur âge, de
bénéficier de soins de qualité à leur domicile, en alternative d’un séjour en établissement
hospitalier.
Plusieurs étapes sont nécessaires, le prérequis étant d’accepter que toutes les solutions ne
puissent plus émaner uniquement de l’hôpital, mais qu’elles puissent être portées par toutes
les parties prenantes y compris par les associations de patients. Les associations de patients
en hématologie, peuvent lorsque cela est possible, être des acteurs légitimes pour assurer ces
fonctions auprès des patients. Les médecins ne connaissent pas nécessairement les réseaux
de soins disponibles à leur porte. Le rôle des associations est donc primordial pour aider les
personnes malades et les orienter en fonction de leurs besoins.
Cette prise en charge pourrait passer par plusieurs étapes :
- Dans un premier temps, il s’agit de « démédicaliser » l’information, l’accompagnement, les
aides et services qui se doivent d’être proposés aux personnes malades prises en charge à
domicile, après un séjour à l’hôpital ou non.
Cette décentralisation pourrait passer par la mise en place de programmes
d’accompagnement des personnes malades, par l’intermédiaire d’infirmières de
coordination ou d’outils digitaux, par l’orientation vers des sources d’information fiables
et validées, par la participation de la société civile au soutien des personnes isolées, ainsi
que par une meilleure implication des associations de patients tant à l’hôpital qu’à
domicile.

22

Portail d'information des acteurs de santé ville-hôpital. ProInfosCancer. Dernière mise à jour 15 novembre
2017
23
Cancers : il faut "fluidifier le parcours" entre l'hôpital et la ville. France Info. 2017
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- Lorsque cela est envisageable localement, et notamment de manière à permettre de pallier
les manques aujourd’hui observés, l’augmentation de la fréquence des permanences
organisées par les associations de patients, la mise à disposition de brochures présentant
les offres de soins disponibles, notamment en matière de soins de support, est à envisager.
Des solutions doivent être trouvées pour optimiser la rotation des bénévoles, telles que
des regroupements d’associations localement, les espaces de Rencontres et d'Information
(ERI), les maisons de patients ainsi que les maisons des patients et des proches.
- Sur ce sujet les propositions des experts d’EnPatHieTM interrogés étaient les suivantes :
-

«On peut tout à fait imaginer l’intégration, dans le document de Parcours de Soins
Personnalisés (PPS), d’un feuillet d’information sur les professionnels qui pourraient
intervenir en support auprès des malades».

-

« Cela peut passer par des carnets de soins de support élaborés par les associations
avec le soutien des laboratoires pour leur diffusion. Ces carnets pourraient centraliser
l’information à un niveau régional, à l’image d’un annuaire régional des soins de
support disponibles ».

-

« Un support de présentation des soins de support sous la forme de fiche informative
pourrait être réalisé dans chaque service avec les différents intervenants autour du
malade dans le service et en ambulatoire ».

- Le développement de programmes d’éducation thérapeutique adaptés aux hémopathies
malignes, au sein de l’hôpital ou préférentiellement en ville, pour en faciliter l’accès ou
encore, pour plus de souplesse, de toute autre approche d’éducation thérapeutique, telle
que les MOOC visant à développer les compétences et l’expertise des malades et des
aidants, qui tout en permettant aux malades de développer leurs compétences sur la prise
en charge de leur maladie, pourra repositionner le rôle des professionnels paramédicaux,
notamment des infirmières et des pharmaciens hospitaliers.
- La nécessité de mieux intégrer la médecine de ville dans le parcours des personnes
atteintes d’hémopathies malignes, l’objectif visé étant de leur permettre de pouvoir
davantage bénéficier des ressources existantes dans le secteur ambulatoire, mais aussi en
exercice libéral. Cela devra s’appuyer sur la mise en place de plateformes numériques
permettant de mieux sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés, d’orienter les
personnes malades vers des professionnels spécialisés selon leurs besoins, au premier rang
desquels le médecin généraliste, le pharmacien, l’infirmier(e) libéral(e), mais aussi les
diététiciens, psychologues, ostéopathes, kinésithérapeutes, assistantes sociales, aides à
domicile.
Enfin, afin d’aider le patient à être encore plus acteur de sa prise en charge, le rôle des
« patients experts » et des « patients ressource » sera déterminant : par le biais de groupes
de parole, de témoignages, d’échanges, de cours en ligne assistés par des pairs (MOOC). Le
malade, par ailleurs mieux soutenu hors de l’hôpital et mieux informé par les associations de
patients, pourra plus facilement reprendre un projet de vie qui lui ressemble. La valorisation
du statut des « patients experts » et des « patients ressource » est une réflexion à
entreprendre à court terme, en fonction des résultats des expérimentations en cours.
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Aider les professionnels de santé à mieux comprendre le profil psycho-social
de la personne malade afin d’anticiper ses difficultés potentielles et d’adapter
sa prise en charge
Au vu des résultats obtenus dans l’enquête EnPatHieTM, il en ressort que, même sans envisager
une évaluation systématique des besoins psycho-sociaux des personnes atteintes
d’hémopathies malignes et de leurs proches, il apparaît indispensable lors du temps
d’annonce que les soignants puissent identifier les besoins des personnes atteintes
d’hémopathies malignes et des proches qui l’accompagnent. Ces besoins sont extrêmement
variables selon le profil sociologique et psychologique de la personne concernée, au-delà des
différences liées à la nature de l’hémopathie maligne. Les médecins et les paramédicaux ont
besoin d’aide et de formation pour mieux identifier les profils psycho-sociaux des personnes
malades afin de mieux répondre à leurs besoins et attentes.
Une meilleure prise en compte de la personnalité, des besoins et attentes de la personne
malade par les soignants est donc nécessaire, elle devra s’appuyer sur des outils de nature à
permettre d’établir son « profil psycho-social ».
Au-delà des nombreux questionnaires qui existent, il conviendrait d’analyser les questions les
plus pertinentes en pratique courante, qui pourraient être posées par les paramédicaux lors
du processus d’annonce – idéalement à distance du moment de l’annonce elle-même, compte
tenu du contexte psycho-émotionnel de ce moment.
Comme évoqué par un expert Hématologue d’EnPatHieTM : « Il faudrait pouvoir identifier,
grâce à un certain nombre de questions posées aux patients par les paramédicaux, quel niveau
d’information l’hématologue doit donner et quels sont les termes qui doivent être employés
en fonction du « profil » du patient ».
Afin de pré-identifier les risques psycho-pathologiques (dépression, anxiété, résilience,
combativité…) des personnes malades, l’utilisation en routine d’une liste de questions types
pourrait permettre de mettre en place plus précocement une évaluation psychologique et
sociale de la personne malade et de proposer la mise en place d’un accompagnement plus
adapté (par une assistante sociale, par un psychologue ou un médecin).
Toutefois afin de ne pas surcharger le temps de consultation déjà très dense, des
questionnaires pourraient être proposés aux malades dès la salle d’attente, afin d’optimiser
le temps de consultation. Idéalement par le biais de tablettes. L’interprétation des résultats
par l’hématologue ou par l’équipe paramédicale en serait ainsi facilitée, et leur permettrait de
mieux identifier des signaux d’alerte éventuels, portant sur des thèmes habituellement peu
abordés en consultation tout en ne limitant pas les malades à des « cases ».
Enfin, il est essentiel de développer la sensibilisation et la formation (initiale et continue)
des professionnels de santé, sur la communication, l’importance du langage non verbal, la
relation, afin de favoriser une alliance thérapeutique/collaboration mutuelle entre la personne
malade et ceux qui la soignent.
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8. Discussion
EnPatHieTM a donné la parole à un panel de personnes malades, à leur entourage, et aux
professionnels de santé et s’est appuyée sur leur expérience, pour identifier les difficultés
rencontrées, les facteurs d’amélioration, ainsi que les actions que les personnes malades ont
été amenées à mettre en place ou dont elles auraient souhaité disposer, les aides auxquelles
elles ont eu recours et les éléments qui leur ont permis de trouver les ressources en elles pour
soulager leur quotidien.
Globalement, EnPatHieTM a permis de mettre en évidence deux grands types
d’insuffisances : celles d’ordre relationnel et celles d’ordre organisationnel.
Sur le plan relationnel, plusieurs lacunes ont été identifiées en termes de communication
entre soignants et personnes atteintes d’hémopathies malignes. Ainsi, les personnes atteintes
d’hémopathies malignes n’osent pas poser des questions sur les aides et services dont ils
pourraient bénéficier et par conséquent pour les hématologues, il n’y a donc pas de caractère
d’urgence à les mettre en œuvre
Par ailleurs, ces derniers évaluent la détresse des personnes atteintes d’hémopathies malignes
à l’aune de ce qu’elles veulent bien dire ou montrer. Souvent, les personnes atteintes
d’hémopathies malignes estiment qu’elles ne sont pas éligibles à ces aides et font donc preuve
de résilience et intègrent que ces aides ne leurs sont pas destinées.
Certaines, enfin, pensent que leur maladie est finalement moins grave que d’autres
pathologies notamment en raison de sa chronicité ou de ses manifestations. L’existence
d’associations de patients ou de professionnels de santé libéraux n’est parfois même pas
mentionnée par l’hématologue.
Une étude belge multicentrique a évalué chez 382 patients atteints de cancer, les besoins ainsi
que les aides qu’ils souhaitaient recevoir de la part de médecins spécialistes et d’infirmiers.
Un questionnaire sociodémographique ainsi qu’une adaptation française du Cancer
Rehabilitation Evaluation System (CARES) portant sur 138 items et 38 types de difficultés
potentiellement rencontrées au cours du dernier mois ont été utilisés.
Les résultats ont montré qu’une grande majorité des patients a rencontré au cours du dernier
mois une à plusieurs difficultés physiques, psychosociales, sexuelles ainsi que des difficultés
liées aux conséquences des traitements. L’intensité la plus élevée des difficultés vécues est au
niveau des difficultés physiques dans le cadre professionnel, des difficultés sexuelles et des
difficultés liées aux traitements.
Comme pour EnPatHieTM, les difficultés pour lesquelles ils rapportent avoir reçu moins d’aide
qu’ils n’en ont souhaitée sont les difficultés à obtenir des informations concernant leur
maladie. Cette étude souligne la nécessité d’informer les personnes atteintes d’un cancer sur
les aides que d’autres professionnels hors médecins spécialistes et les infirmier(e)s peuvent
leur apporter pour faire face à ces difficultés.24

24

Bettevy F, Dufranc C, Hofmann G. Critères de qualité de l’annonce du diagnostic : point de vue des malades
et de la Ligue contre le cancer, Cancers : les défis qualité, Risques & Qualité, 2006 – Volume III n° 2, p. 68
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Sur le plan organisationnel, la prise en compte de la qualité de vie en hématologie n’est pas
homogène selon les services. La coordination entre l’hôpital et les acteurs extérieurs de ville
est loin d’être systématique et les personnes atteintes d’hémopathies malignes ignorent
souvent qu’elles peuvent bénéficier d’aides ou de services de support. La prise en compte des
impacts sur la qualité de vie dans la prise en charge des patients en hématologie est loin d’être
généralisée.
Rétrospectivement, les personnes malades regrettent de ne pas en avoir été informées car
cela aurait été une aide précieuse dans le parcours de leur maladie. La prise en compte de la
qualité de vie n’est pas systématique en hématologie. Cela vaut aussi bien pour l’activation de
ces acteurs à l’hôpital (infirmiers, assistante sociale, psychologue, nutritionniste,
esthéticienne…) que pour la coordination avec les acteurs en ville (MGs, psychologue,
infirmière à domicile, assistante sociale…).
Bien que les différentes hémopathies malignes touchent les personnes interrogées de
manières très différentes, en termes de conséquences physiques, de parcours thérapeutiques,
de pronostic, leur impact sur le vécu au quotidien est très proche. Les difficultés rapportées
par ces derniers portaient principalement sur 3 axes : la complexité de compréhension,
l’évolution incertaine de la maladie et l’importance de trouver des solutions.
EnPatHieTM est une enquête descriptive, qualitative, menée sur un nombre limité de
personnes atteintes d’hémopathies malignes qui ont été recrutées à la discrétion des
hématologues en fonction de certains critères prédéfinis (pathologie, âge, phase de
traitement). Les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés, cependant, la
méthodologie d’EnPatHieTM mise en place a permis de recueillir en regards-croisés le vécu des
personnes atteintes d’hémopathies malignes, confronté à la perception des soignants et de
leur entourage.
Les entretiens qualitatifs ont mis en évidence les besoins des personnes atteintes
d’hémopathies malignes ainsi que ceux des professionnels de santé, qui s’ils étaient mieux
pris en compte, pourraient permettre d’améliorer le vécu des personnes atteintes
d’hémopathies malignes. L’originalité d’EnPatHieTM repose également sur le fait qu’elle soit le
fruit d’une réflexion conjointe de plusieurs associations de patients et de laboratoires
pharmaceutiques.
L’enjeu d’une meilleure prise en compte des besoins des personnes souffrant de cancers fait
l’objet de travaux depuis de nombreuses années. A titre d’exemple, La Ligue Nationale Contre
le Cancer pointait déjà du doigt en 200625 les lacunes des modalités d’annonce du diagnostic.
Le constat n’est pas très différent plus d’une décennie après, malgré les recommandations de
bonnes pratiques (ex : HAS : annoncer une mauvaise nouvelle – 2014).26
Plus récemment, et ce malgré les recommandations des 3 plans cancers27 qui se sont
succédés, l'observatoire sociétal des cancers de la Ligue dresse dans son rapport « Avoir un
cancer après 75 ans » : le refus de la fatalité le constat du besoin d’une prise en charge plus
25

Bettevy F, Dufranc C, Hofmann G. Critères de qualité de l’annonce du diagnostic : point de vue des malades
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globale, plus personnalisée, qui permettrait de répondre aux besoins des personnes de
« continuer à vivre comme avant ».28
Les recommandations qui émanent de ces réflexions convergent vers un besoin de
systématisation des bonnes pratiques telles que la consultation d’annonce pluridisciplinaire,
et vers la nécessité d’assurer un suivi des malades plus personnalisé, pluridisciplinaire et
modulé dans le temps. C’est le cas notamment du Livre Blanc sur L’organisation de la prise en
charge des patients sous thérapies orales en hématologie (Novembre 2016)29 ou encore du
projet CancerAdom30, réflexion-participation singulière organisée dans les régions IDF, RhôneAlpes-Auvergne et Hauts de France, qui aborde la problématique de la gestion du cancer à
domicile.
D’autre part, les personnes atteintes d’hémopathies malignes bénéficient globalement d’une
espérance de vie qui s’est très sensiblement accrue et sont appelées pour une majorité à vivre
de nombreuses années avec leur maladie. Ce nouveau paradigme se traduit par une certaine
chronicisation de la plupart des hémopathies malignes.
Ceci pose la question de la manière dont les personnes atteintes d’hémopathies malignes
peuvent vivre au long cours avec ces pathologies. La conséquence principale de ce
phénomène est l’incertitude dans laquelle les personnes atteintes d’hémopathies malignes
sont plongés. Une incertitude d’autant plus grande qu’elle se heurte à une posture des
soignants qui considèrent que pouvoir « vivre plus longtemps avec la maladie » est un élément
rassurant. Or la chronicisation de ses impacts et de ceux des traitements sur le long terme
s’avère particulièrement difficile à vivre pour les malades, avec bien souvent à la clé une
altération de leur qualité de vie.
L’exemple de la fatigue et des ruptures de qualité de vie qu’elle peut provoquer ou de la
douleur, sont révélateurs des difficultés quotidiennes des personnes atteintes d’hémopathies
malignes. Compte tenu des hiatus de communication entre les personnes atteintes
d’hémopathies malignes et les professionnels de santé également mis en lumière au travers
de l’enquête EnPatHieTM, les personnes atteintes d’hémopathies malignes ne savent pas
toujours comment les gérer. Ainsi, l’activation des soins de support par l’équipe soignante
intervient peu ou assez tard dans la prise en charge.
Dans un contexte d’évolution des soins de support en oncologie qui évoluent, avec
notamment l’apparition de 6 nouvelles catégories dans le « panier de soins de support »,31 la
sensibilisation des soignants sur l’impact psychologique majeur d’une hémopathie maligne,
sur le long terme, doit permettre d’activer l’accès aux soins de support adaptés à tout moment
par une personne atteinte d’hémopathie maligne bien informée.
Conclusion

28

Observatoire sociétal des cancers. 6ème rapport de l’Observatoire sociétal des cancers. Avoir un cancer
après 75 ans: le refus de la fatalité. Juin 2017
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L’organisation de la prise en charge des patients sous thérapies orales en hématologie. Livre blanc. 2016
30
https://canceradom.fr/
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Rapport final complet de l’Enquête Nationale sur l’expérience vécue par les Patients atteints d’Hémopathies
malignes. 2017
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EnPatHieTM a permis grâce aux témoignages de personnes atteintes d’hémopathies malignes,
de professionnels de la santé et des aidants de mieux appréhender le parcours de vie des
personnes atteintes d’une hémopathie maligne.
Des facteurs permettant d’alléger les conséquences liées à ces pathologies ont été identifiés
via le témoignage des personnes atteintes d’hémopathies malignes. En particulier, il a été
montré que certaines personnes atteintes d’hémopathies malignes étaient en capacité de
découvrir par elles-mêmes des initiatives bénéfiques parfois très simples.
Six pistes de recommandations ont été émises par les comités de pilotage et scientifique de
l’étude, afin de mettre en place des actions concrètes qui pourront aider les personnes
atteintes d’hémopathies malignes à faire face à la maladie, à améliorer sa prise en charge et
son quotidien.
Les partenaires du projet EnPaTHieTM se sont engagés pour que des solutions, répondant aux
attentes des personnes atteintes d’hémopathies malignes soient mises en œuvre. Cette
initiative vise à inscrire ces différents acteurs dans une relation nouvelle de co-construction.
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9. Annexes
9.1. Glossaire
Annonce du
diagnostic

Processus qui démarre à la découverte d’un symptôme et qui aboutit à un
plan thérapeutique. Elle renvoie à une période d’attente, d’incertitude,
d’angoisse, d’évitements au cours de laquelle plusieurs intervenants se
succèdent.32

Etat de sidération

État de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, éprouve comme un
arrêt du temps, sans accès à la parole et à la pensée au point que les
émotions semblent absentes. C’est le vide…

Hémopathies
malignes

Une hémopathie maligne est un cancer des tissus hématopoïétique
caractérisé par un trouble de la multiplication et de la différenciation des
cellules d’une lignée sanguine.

Maladie chronique

Selon la définition de l’OMS, les maladies chroniques sont des affections de
longue durée qui en règle générale, évoluent lentement. Les symptômes
peuvent être présents en permanence ou se manifester par poussées, par
crises entre des phases de rémission plus ou moins longues.

Parcours33

Patient expert

1. Parcours de soins : ils sont la réponse aux besoins sanitaires. Ils intègrent
donc les soins ambulatoires et hospitaliers (soins de premiers recours et
hospitalisation, hospitalisation à domicile, soins de suite et de
réadaptation, unités de soins de longue durée…)
2. Parcours de santé : ils sont la réponse aux besoins de prévention,
médico-sociaux et sociaux. Ce sont donc les parcours de soins articulés
avec d’une part les actions de prévention et d’autre part
l’accompagnement médico-social et social, et le retour à domicile des
personnes (établissements médico-sociaux, structures d’hébergement
temporaire et de répit, services à domicile…)
3. Parcours de vie : ils sont la réponse aux besoins de la personne dans son
environnement. Ils intègrent donc les facteurs éducatifs,
environnementaux, de réinsertion professionnelle, un éventuel contexte
juridique, l’entourage familial.
Introduit dans la loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoire » de 2009, ce
terme représente un patient qui, au travers de son parcours, a acquis de
solides connaissances de sa maladie au fil du temps, confirmées ou non par
l’obtention d’un diplôme universitaire. Son expérience et ses compétences
lui permettent de s’impliquer auprès de malades souffrant de la même
pathologie, via de la médiation avec les équipes soignantes ou des conseils
pour établir une relation de confiance avec son entourage ou les autres
patients.

32

Bettevy F, Dufranc C, Hofmann G. Critères de qualité de l’annonce du diagnostic : point de vue des malades
et de la Ligue contre le cancer, Cancers : les défis qualité, Risques & Qualité, 2006 – Volume III n° 2, p. 6
33
Féry‑Lemonnier E. Parcours de santé : enjeux et perspectives. Les parcours, une nécessité. Cf. revue ADSP n°
88. 2014 ; p12-15
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Patient ressource

se définit par une personne :
- ayant acquis un savoir différent et complémentaire des professionnels
de santé en ayant vécu la maladie
- souhaite apporter aux autres son expérience de la maladie
- est un bénévole formé et accompagné tout au long de sa mission par la
Ligue contre le cancer
- a reçu une formation via La Ligue (entre 2 et 6 jours selon la mission
qu’elle va accomplir)
En effet, la Ligue contre le Cancer est en charge de mettre en place une
expérimentation sur le statut de « patients ressources » dans trois régions,
puis de l’évaluer.34

Rémission

On parle de rémission lorsqu’une affection cède du terrain et que l’état du
patient s’améliore temporairement. Si tous les signes de la maladie ont
disparu, il s’agit d’une rémission complète. Cela ne signifie pas toujours que
le cancer a été totalement éliminé. Réf « https://www.cancer.be/lescancers/r-mission-de-quoi-s-agit-il »

Soins de support

Les soins de support en oncologie sont définis comme « l'ensemble des soins
et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie,
conjointement aux traitements oncologiques ou onco-hématologiques
spécifiques lorsqu'il y en a. 35

34

Plan Cancer 2014-2019. Participez à l’expérimentation du Patient ressource !

35

Krakowski I, Boureau F, Bugat R et al. Coordination des soins de support pour les personnes atteintes de
maladies graves : proposition d’organisation dans les établissements de soins publics et privés. Oncologie 2004
6 : 7-15
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9.2. Liste des abréviations
3C RH

Centre de Coordination en Cancérologie Régional d’Hématologie

AF3M

Association Française des Malades du Myélome Multiple

APA

Activités physiques adaptées

CAMI

Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer

CARES

Cancer Rehabilitation Evaluation System

DHOS/SDO

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins / Sous-direction
de l'organisation du système de soins

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

FLE

Association France Lymphome Espoir

HAS

Haute autorité de santé

IDE

Infirmier Diplômé d'Etat

IPSOS

Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support

LLC

Leucémie Lymphoïde Chronique

LNH

Lymphome non hodgkinien

MG France

Syndicat des médecins généralistes

MOOC

Massive Open Online Course (formation en ligne ouverte à tous)

MM

Myélome Multiple

MW

Maladie de Waldenström

PPS

Agence régionale de l’Hospitalisation

RCP

Résumé des caractéristiques du produit

SILLC

Association de Soutien et d'Information à la Leucémie Lymphoïde
Chronique et la maladie de Waldenström
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9.3. Contacts
Association de patients
Association

Adresse / Contact

Association Française des Malades
du Myélome Multiple (AF3M)

28 Rue Tronchet, 75009 Paris
Bernard DELCOUR
Vice-Président en charge de la stratégie et des
projets
bernarddelcouraf3m@orange.fr
56 rue du Château Landon, 75010 Paris
Christian Puppinck
Président
christian.puppinck1@orange.fr
1 avenue Claude Vellefaux, 75475 Paris cedex 10
Guy Bouguet
Président
Guy.bouguet@francelymphomeespoir.fr

Association de Soutien et
d'Information à la Leucémie
Lymphoïde Chronique et la
maladie de Waldenström (SILLC)
France Lymphome Espoir
www.francelymphomeespoir.fr

Laboratoires pharmaceutiques
Représentés par les filiales françaises de 3 laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans les
hémopathies malignes :
Laboratoire

Contact

Celgene SAS France
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense cedex
Roche France SAS
30 cours de l’Ile Seguin
92650 Boulogne Billancourt

Jessica LEYGUES
jleygues@celgene.com
Responsable Associations de patients et programmes
institutionnels patients

Janssen France
1 rue Camille Desmoulins
92130 Issy les Moulineaux

Marie-Laetitia Bellais
marie_laetitia.bellais@roche.com
Chef de Projet Médical Hématologie / OncoDermatologie
Julien THEVENON
jtheveno@its.jnj.com
Responsable Génération de Données Médicales
Oncologie-Hématologie

Institut Ipsos
Contacts
Institut Ipsos
35, rue du Val de Marne
75013 Paris

Etienne MERCIER, Directeur du département opinion
Luc BARTHELEMY, Directeur d’études
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9.4.

Livret de témoignages

Les « Paroles de… » sont une retranscription mise en scène qui met en relief les passages
les plus pertinents et significatifs des échanges avec les patients en les resituant dans leur
contexte et en dressant brièvement le portrait de l’interviewé.
Cela assure de disposer d’informations « vraies », authentiques, sans médiation, et
d’illustrer ainsi de manière concrète et palpable les enseignements d’EnPatHieTM pour mieux
les communiquer ensuite.
A travers le livret des « Paroles de… » les objectifs suivants ont été poursuivis :
•
•

•

Pour tous les lecteurs, la possibilité donnée de se « mettre dans les chaussures d’une
personne qui apprend qu’elle devra désormais vivre avec une maladie grave ».
Pour les professionnels de santé et les institutionnels, la possibilité d’identifier des
éléments non évidents, des « signaux faibles », des moments qui « comptent » dans
le parcours de vie des personnes atteintes d’une hémopathie, qu’il s’agisse de
« petites victoires » inattendues ou de moments d’angoisses déclenchées par un
élément potentiellement évitable.
D’identifier des pistes d’amélioration, soit au travers de bonnes pratiques déployées
par des personnes malades, soit au travers de recommandations qui émaneraient de
l’analyse de leur vécu.

Les « Paroles de… » ont été réalisées sur la base de 8 entretiens répartis comme suit : 2
patients souffrant d’une leucémie lymphoïde chronique, 2 patients souffrant d’un
lymphome non hodgkinien, 2 patients souffrant d’un myélome multiple et 2 patients
souffrant de la maladie de Waldenström.
Ce livret de témoignages a été rédigé à destination :
o
o

o

Des patients, afin qu’ils bénéficient d’un partage d’expériences approfondi et varié sur
des parcours de vie avec la maladie.
Des professionnels de santé, pour contribuer à leur sensibilisation sur l’impact des
mots qu’ils emploient, la nécessité de communiquer certaines informations et les
éléments contributifs d’une relation de confiance établie avec les patients.
Des institutionnels de la santé, pour identifier les besoins qui pourront inspirer de
nouvelles politiques publiques de santé à travers les récits de vie des patients et les
attentes et besoins qu’ils ont pu formuler.

Outre les objectifs poursuivis par ce livret de témoignages et les enseignements qu’ils
apportent sur le vécu d’une personne avec une hémopathie maligne, il est important de
rappeler que les personnes dont les récits de vie avec la maladie ont été retranscrits ont
passé du temps à répondre aux interrogations soulevées par EnPatHieTM. Ces personnes se
sont livrées, parfois avec une charge émotionnelle résultante très élevée. L’ensemble des
partenaires du projet ont bien conscience de cet investissement et de ses implications. Aussi
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c’est avec un profond respect, une grande reconnaissance pour les personnes qui se sont
dévoilées et la prise de conscience de l’importance de ces témoignages que ceux-ci ont été
analysés et seront utilisés pour soutenir et illustrer les recommandations élaborées dans le
cadre du projet EnPatHieTM ainsi que lors de la phase de communication.

Profil des patients
Pierre est âgé de 63 ans, il habite dans le département de la Cote d’Or. Il est à la retraite depuis 3 ans.
Il travaillait comme contrôleur laitier. Toute sa famille habite dans la région ; il est très proche de ses
frères et mène aujourd’hui une retraite active au sein de sa communauté. Depuis plusieurs années,
Pierre était suivi par son médecin généraliste pour des problèmes de tension artérielle. Il y a un an, au
cours d’un contrôle sanguin devenu habituel, son médecin a constaté un taux de lymphocytes élevé.

Michel est âgé de 45 ans, il habite en Bretagne. Il travaille depuis 5 ans comme infirmier libéral. Il avait
exercé dans plusieurs hôpitaux de la région pendant une dizaine d’années. Il a deux enfants d’un premier
mariage et s’est remarié avec une aide-soignante qui a elle-même un enfant d’une première union. Il y
a 3 ans, dans le cadre de son activité professionnelle, il s’est piqué (c’est un accident d’exposition au
sang). L’analyse de sang qui lui avait été prescrite suite à cet accident a révélé un problème au niveau
de ses globules blancs.

Franck est âgé de 55 ans. Il est marié et père de 3 enfants, dont la plus jeune a 13 ans. Ils vivent à 5
en région parisienne. Franck dirigeait une structure d'insertion sociale qu’il avait montée trois années
auparavant avec d’anciens collègues. Son travail lui prenait beaucoup de temps et d’énergie. Il était
également très présent auprès de sa famille jusqu’à ce qu’un matin il ne puisse plus se lever.

Hélène a 67 ans. Elle habite en Savoie depuis plus de 10 ans. Auparavant, elle vivait dans le Nord de
la France où elle a travaillé comme responsable ressources humaines dans le secteur automobile. Elle
a deux enfants et un petit fils. Elle s’est remariée à Aix les Bains. Sa maladie a été diagnostiquée pendant
l’été 2016. Depuis, elle a vécu 6 mois de traitement intense, et est aujourd’hui en rémission.

Didier est âgée de 70 ans, domicilié dans le Doubs. Il est veuf d’un premier mariage (sa femme est
décédée d’un cancer). Il a élevé ses deux enfants qui étaient encore jeunes. Il s’est remarié 10 ans plus
tard avec une femme qui avait également deux enfants. Didier est grand père aujourd’hui.
Didier a fait toute sa carrière dans l’industrie automobile, il y a passé 30 ans. Il a terminé sa carrière
comme cadre. Le parcours de Didier a été long jusqu’à l’identification du myélome. Aujourd’hui, il est
en chimiothérapie.

Monique est âgée de 76 ans. Elle habite en Franche-Comté avec son mari, âgé de 88 ans. Ils ont deux
enfants, qui sont très proches géographiquement et affectivement. Monique a travaillé dans la
métallurgie de ses 16 ans à la naissance de son premier enfant. Ensuite, elle s’est occupée de son foyer.
Sa maladie a été identifiée il y a un peu plus d’un an, lorsqu’elle s’est adressée à son médecin traitant
pour une sciatique qui ne passait pas.
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Marguerite a 62 ans et vit en Savoie. Elle est en couple actuellement après un premier mariage dont
elle a eu deux enfants. Les chevaux sont sa principale passion, elle en avait également fait son premier
emploi. Mais suite à son divorce, elle a dû se réorienter pour des raisons financières. Elle a alors travaillé
comme professeur de français en collège. La maladie de Waldenström a été diagnostiquée en 2007. Elle
a fait une rechute en 2015.

Solange a 65 ans. Elle est mariée, a 3 enfants et 8 petits enfants. Elle habite dans le Finistère avec son
mari. Elle a travaillé comme professeur d’éducation civique jusqu’à ses 43 ans ; à l’époque, avec 3
enfants, on pouvait s’arrêter plus tôt. Solange a découvert la maladie de Waldenström il y a 11 ans, en
2005. Elle a récidivé 3 fois depuis, en 2007, en 2013 puis en 2016. Aujourd’hui, elle est sous un nouveau
traitement oral qui fonctionne bien.

Pierre est âgé de 63 ans, il habite dans le département de la Côte d’Or. Il est à la retraite depuis 3 ans.
Il travaillait comme contrôleur routier. Toute sa famille habite dans la région ; il est très proche de ses
frères et mène aujourd’hui une retraite active au sein de sa communauté. Depuis plusieurs années,
Pierre était suivi par son médecin généraliste pour des problèmes de tension artérielle. Il y a un an, au
cours d’un contrôle sanguin devenu habituel, son médecin a constaté un taux de lymphocytes élevé.

« Il m’a parlé de LLC, une forme de leucémie, mais pour lui c’est latent, ça n’évoluera
peut-être jamais. Je n’ai pas de traitement à ce stade. C’est comme si j’étais déclaré
mais pas malade.»

LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
Pierre a été orienté par son médecin traitant vers un spécialiste lorsqu’il a
constaté que le taux de lymphocytes dans le sang était anormalement
élevé.

Pierre était habitué aux prises de sang annuelles qu’il faisait pour surveiller
ses problèmes de tension artérielle.

“

Le médecin traitant m’avait déjà habitué à faire un
bilan sanguin depuis 6 ou 7 ans.»

« Mon taux de
lymphocytes était
élevé, alors le médecin
m’a dit de refaire une
prise de sang dans 6
mois.»

Face à la progression du taux de lymphocytes, le généraliste a décidé
d’orienter Pierre vers un spécialiste.

“

J’avais des lymphocytes élevés, alors mon médecin a
décidé de m’envoyer vers un spécialiste, le docteur
XXX.»
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L’hématologue lui a alors demandé de refaire une série d’examens puis lui
a annoncé la maladie.

voulait que je passe un scanner et que
“Ilj’approfondisse
les examens que j’avais déjà fait. Il
m’a dit aussi qu’il voulait me voir tous les 6 mois. »

« Il m’a parlé de LLC,
une forme de
leucémie, mais pour
lui c’est latent, ça
n’évoluera peut-être
jamais »

Le médecin l’a rassuré en lui parlant d’une pathologie latente : Pierre
n’aura pas besoin de traitement, il aura seulement un suivi tous les 6 mois.
dit, je connais beaucoup de personnes pour qui
“Ilçam’an’évolue
pas. […] Mais faites des bilans quand
même. »

« Je veux vous voir
tous les 6 mois et
après, ça sera peutêtre tous les ans. »

à votre stade on ne peut rien faire, il n’y a
“Ilpasm’ade dit,
traitement à ce stade là, vous n’êtes pas atteint
à ce point.

V IVRE AVEC LA MALADIE
Pierre ne se sent pas véritablement « malade » : il n’est pas fatigué et n’a
aucun traitement à prendre.

La vie de Pierre continue comme avant : jeune retraité, il bricole, jardine
et continue ses activités comme avant.

“

Mon frère n’habite pas loin, j’ai un autre frère à XXX,
on se retrouve souvent en famille, souvent tout le
monde vient manger ici, j’aime bien préparer à manger. Je suis
tout le temps occupé. »

« Dans la commune
on va faire un repas
des anciens, on a nos
activités. Vraiment, je
n’ai pas vu passer les
trois années de
retraite ! »

Il se sent comme avant ; pour l’instant, c’est comme si la maladie n’était
pas déclarée.

“

Je me dis que peut être un jour je vais me retrouver
fatigué, mais pour l’instant non. »

Pierre ne pense pas tous les jours à sa maladie et oublie même de faire
parfois ses examens.
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“

Je n’ai pas fait les examens avant car j’étais très
occupé ces temps ci, mais là je vais y aller. Je ne vais
pas y aller à reculons. »

Sans symptômes ni traitement, il est difficile d’expliquer la maladie à ses
proches.

“

Les gens ont l’impression qu’on leur raconte n’importe
quoi. Je leur dis qu’on est pris à charge à 100 %, « Ah
bon mais c'est grave alors ? » « Ben oui ! »

« Je dis que c'est une

C’est presque dans ces moments-là qu’il se sent le plus malade, lorsqu’il forme de leucémie,
doit employer des termes forts pour expliquer aux autres sa maladie.
mais bon… les gens,

“

Quand on parle de leucémie, tu as une leucémie ? Il y
en a qui ont presque un recul. Je leur dis que ne suis
pas mort encore ! »

ils entendent
leucémie, tout de
suite, ‘ah bon mon
pauvre !’ »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
Pierre se sent à peine suffisamment informé sur la maladie en elle-même.
Pour l’instant, la maladie ne le préoccupe pas au point de vouloir en savoir
plus. Il n’a pas d’expérience des soins de supports ni des aides qui
pourraient éventuellement lui être proposées.

Lors de la première consultation, l’hématologue lui a remis une plaquette,
« La prise en charge de la LLC » par l’Institut National du Cancer.

“

Le médecin m’a donné ce petit bouquin, La Prise en
Charge de la LLC par l’Institut National du Cancer. Je
ne l’ai pas lu. Je l’ai feuilleté, après, on se rend malade.

»

Il a fait quelques recherches sur internet portant sur la maladie et ses
évolutions possibles. Il a été effrayé de ce qu’il a trouvé et a préféré
renoncer.
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“

Même l’hématologue me l’a dit, vous avez bien fait
d’arrêter de regarder sur internet »
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PRISE EN CHARGE ET ATTENTE DES PATIENTS

Comte tenu de l’état de Pierre, la coordination entre son médecin traitant
et son hématologue se fait sans difficulté. Il souhaiterait cependant avoir
accès à des expériences de patients plus nuancées que ce qu’il a trouvé
sur internet.

C’est donc son médecin traitant qui a orienté Pierre vers l’hématologue
qu’elle connaissait.

“

Peut être que mon médecin s’en doutait. En tout cas,
c'est elle qui m’avait dit d’approfondir ça, il ne faut pas
rester comme ça, et ce professeur vient tous les mois
à XXX, à 25 km d’ici. Elle a un double de tous les bilans. »

Pierre aimerait cependant pouvoir échanger avec d’autres malades, des
personnes qui auraient un peu plus de recul sur la maladie, mais surtout
dont la situation serait proche de la sienne.

“

En même temps, je ne sais pas si ça m’aidera
vraiment, chaque cas est unique. »

« Ce serait intéressant
de rencontrer des
gens qui ont cette
maladie depuis 5 ou
10 ans, pour savoir
comment la situation
a évolué pour eux.»

Michel est âgé de 45 ans, il habite en Bretagne. Il travaille depuis 5 ans comme ambulancier. Il avait
exercé dans plusieurs hôpitaux de la région pendant une dizaine d’années. Il a deux enfants d’un premier
mariage et s’est remarié avec une aide-soignante qui a elle-même un enfant d’une première union. Il y
a 3 ans, dans le cadre de son activité professionnelle, il s’est piqué (c’est un accident d’exposition au
sang). L’analyse de sang qui lui avait été prescrite suite à cet accident a révélé un problème au niveau
de ses globules blancs.

« J’ai entendu le mot leucémie, surtout ce mot là et j’ai pris une grosse claque. Mais
en fait je ne vis pas si mal que ça, je n’ai rien de particulier, je n’ai pas de traitement,
pas de cachet, pas d’injection. La maladie je la mets dans un coin mais malgré tout
je sais qu’elle est là. On pense à soi mais on pense beaucoup aux siens. »
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LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
C’est son médecin traitant qui a orienté Michel vers l’hématologue de
l’hôpital de XXX.

La prise de sang effectuée suite à son accident d’exposition au sang (AES)
a révélé une anomalie au niveau des globules blancs ; son médecin traitant
l’a immédiatement orienté vers l’hématologue de l’hôpital de XXX.

“

Il y a 3 ans, j’ai eu un accident d’exposition au sang, je
me suis piqué. Je suis allé voir mon médecin traitant
pour le lui signaler, j’avais déjà fait les premiers soins
classiques d’AES et il m’a prescrit une prise de sang, et c’est suite
à ça qu’on s’est aperçu qu’il y avait un petit souci au niveau des
globules blancs. Et on a poussé les recherches qui ont fini par
démontrer un problème hémato. Mon médecin traitant m’avait
fait un courrier pour prendre contact avec un hémato de l’hôpital
à XXX, et c'est le docteur XXX qui s’occupe de moi pour ça. »

C’est le médecin généraliste qui lui a parlé de leucémie pour la première
fois ; ça a été une grosse claque pour lui.

“

Je savais que le médecin traitant avait reçu les
résultats, donc je suis allé le voir. »

Le médecin généraliste a essayé de lui donner quelques explications, mais
il était pressé et le mot leucémie avait été lâché.
m’a dit vous avez une leucémie lymphoïde
“Ilchronique.
Il a quand même bien dit chronique ce n'est
pas la leucémie, il a insisté sur le chronique et pas sur la leucémie
fatale. Mais comme il était pressé, je ne lui en veux pas mais je
suis resté un peu sur ma faim en sortant de chez lui. »

Ensuite, les délais d’attente pour pouvoir rencontrer l’hématologue lui ont
semblés très longs : deux mois.

il a été décidé de prendre contact avec un
“Ensuite
hémato et j’ai trouvé que c’était très long. Mais

« Il m’a pris entre
deux rendez-vous et il
m’a annoncé ce que
c’était. J’ai entendu
le mot leucémie,
surtout ce mot là et
j’ai pris une grosse
claque. »
« Il a essayé de
dédramatiser la
chose. Malgré tout je
retenais le mot
moche, leucémie »

« il a fallu attendre
deux mois avant
d’avoir rendez-vous
avec un hémato, j’ai
trouvé ça
interminable.»

aujourd'hui je comprends qu’il n’y avait pas besoin de s’exciter à
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mon stade, mais à l’époque je me suis dit, pourquoi c'est aussi
long ? »
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V IVRE AVEC LA MALADIE
Aujourd’hui, Michel ne se sent pas malade : il a juste un suivi tous les 6
mois pour des examens, mais il se sait en sursis.

Pour l’instant, Michel ne vit pas sa situation si mal.

« En fait je ne vis pas si
mal que ça, je n’ai
rien de particulier, je
n’ai pas de
traitement, pas de
cachet, pas
d’injection,. »

“

J’ai juste une prise de sang tous les 6 mois et un
examen clinique qui n’est pas agréable, mais en même
temps il faut le faire. »

Evidemment, il appréhende chaque examen.

“

[La maladie] tout doucement elle vient me faire
coucou, et je lui dis non, non. Coucou je suis là,
n’oublie pas la prise de sang, il y a la visite clinique, et peut être
que ça ne sera pas chouette. »

« La maladie, je la
mets dans un coin
mais malgré tout je
sais qu’elle est là. »

Après l’annonce de sa maladie, le plus difficile a été de rassurer sa femme.

“

J’étais rassuré, mais j’ai eu besoin que ma femme soit
rassurée. Elle n’était pas bien du tout à cette époquelà et elle est sortie un petit peu rassurée du premier
rendez-vous. Elle s’est quand même retrouvée en arrêt dans la
foulée pendant un mois, elle faisait une grosse déprime. »

La principale difficulté de Michel aujourd’hui n’est pas médicale mais
administrative : avec une LLC, impossible de prétendre à un prêt bancaire
alors qu’il envisage des travaux dans sa maison.

“

Et ça, ça me fout en boules. C'est une leucémie, un
cancer, le caractère chronique n’est pas pris en
compte, ce qui fait qu’on en arrive à mentir, c'est
malheureux. »
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« On pense à soi mais
on pense beaucoup
aux siens, et j’avais
envie que ça m’arrive
plus à moi qu’à elle. »

« Le point noir de
cette maladie, n’est
pas médical mais
administratif,
bancaire. Si vous
voulez faire un prêt
bancaire, que vous
annoncez que vous
avez une LLC, c'est
refus. »
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LE RAPPORT A L ’ INFORMATION

Bien que dans le secteur médical, Michel ne se sent pas forcément très
bien informé, ni sur la maladie, ni sur les aides possibles.

Aujourd’hui, Michel ne ressent pas vraiment le besoin d’en savoir plus. Plus
précisément, il n’a pas envie d’entendre parler de la maladie.

“

Je dirais que globalement je ne suis pas assez informé
mais en même temps je ne cherche pas à savoir plus.
Mais je n’ai pas envie d’aller causer de ça, de parler de
moi et de la maladie. Quand je vais voir le médecin, je veux juste
que ce soit rassurant par rapport à mes ganglions et que la prise
de sang lui convienne, voilà ce que je veux entendre. Et qu’il
m’annonce éventuellement qu’il y a de nouveaux progrès qui ont
été faits, c’est rassurant pour l’avenir »

« Je n’ai pas eu de
consultation
d’annonce qui
m’explique un peu
plus en français
basique. »

Il n’a pas souhaité rencontrer d’association de patients.

“

Je n’ai pas rencontré d’association parce que je vis
bien la maladie pour l’instant, et je n’ai pas envie qu’on
me renvoie l’image d’un malade. »

Cependant, Michel considère que l’impact psychologique de la maladie est
important et que beaucoup de choses se jouent là-dessus. Il est donc
essentiel pour lui d’informer les patients sur la possibilité d’en parler avec
un psychologue.

“

J’ai toujours senti que ça apportait du mieux d’en
parler à quelqu’un qui n’est pas vraiment du métier
mais qui est là pour vous écouter. Tout ce que vous
avez, la personne va pouvoir l’entendre (…). »
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« Dans cette maladie,
comme il y a une
bonne partie des
gens qui comme moi
n’ont pas de
traitement, tout se
joue là-dessus, sur
l’information et sur le
psychologique.»
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PRISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS

La coordination entre le médecin traitant de Michel et son hématologue se
fait sans difficulté. Aujourd’hui, ce n’est pas un sujet pour lui.

Michel est suivi à l’hôpital par son hématologue qu’il rencontre tous les 6
mois. Rien de plus.

“

Aujourd’hui, on en est à ce stade, un rendez-vous tous
les 6 mois avec le Dr. XXX pour une prise de sang et un
examen clinique. »

Franck est âgé de 55 ans. Il est marié et père de 3 enfants, dont la plus jeune a 13 ans. Ils vivent à 5
en région parisienne. Franck dirigeait une entreprise de BTP qu’il avait monté trois années auparavant
avec d’anciens collègues. Son travail lui prenait beaucoup de temps et d’énergie. Il était également très
présent auprès de sa famille jusqu’à ce qu’un matin il ne puisse plus se lever.

« A part le cancer, je me suis dit que j’étais en bonne santé. Mais c’est plus facile de
parler aux gens de douleurs qu’on a que de parler d’une inquiétude diffuse. »

LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
Pour Franck, tout a commencé un matin avec une paralysie des jambes :
il n’arrivait plus à se lever. Ensuite, les choses se sont enchainées assez
rapidement.

Cela faisait déjà quelques jours qu’il avait mal au dos, mais Franck n’était
pas inquiet. C’est lorsqu’il n’a pas pu se relever un matin qu’il a eu peur.

“

« Un beau jour je suis
tombé par terre, j’ai eu
du mal à me relever. »

Ça a débuté par une paralysie des jambes parce que le
lymphome a produit une tumeur dans le canal
rachidien qui a comprimé la moelle épinière, donc
j’avais mal au dos depuis deux semaines. »

L’annonce de l’opération et de ses éventuelles séquelles a été un premier
choc pour Franck.
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« Grosso modo (…) le
chirurgien du service

“

Les annonces ont été un peu rudes : la chirurgienne
m’a dit qu’elle allait m’opérer et qu’elle ne savait pas
si je remarcherais un jour.»

Mais le choc le plus rude a été l’annonce du cancer, non pas par un
oncologue, mais par un neurochirurgien.
le neurochirurgien qui me l’a dit. Grosso modo, la
“C’est
partie extraite avait été analysée, les résultats ne sont
venus que 8 jours après, et un matin j’ai vu le collègue, ce n’était
pas la chirurgienne qui m’avait opéré mais le chirurgien du service
qui m’a dit vous avez un lymphome. Ah c’est quoi ça ? C'est un
cancer de la lymphe. »

Lorsque Franck est passé entre les mains des oncologues, ceux-ci ont
rapidement mis l’accent sur le traitement et leur capacité à le soigner.

oncologues ont dit qu’ils savaient qu’ils pouvaient
“Les
soigner cette maladie. Comme je suis assez positif
comme personne et pas très vieux par rapport à l’âge auquel
survenait la maladie je me suis dit que je pouvais m’en tirer. Je
n’ai jamais eu tellement de doutes sur le fait que les soins
auraient un effet positif. »

Pour Franck, l’annonce faite par un professionnel de santé n’ayant pas de
réponse thérapeutique à proposer est à bannir.

“

Ce n’était pas au neurochirurgien d’annoncer ça, à
partir du moment où c’était ça, c’était à un oncologue
de venir expliquer. »

« L’oncologue est capable
de dire quelle était la
réponse qu’il proposait, en
donnant un chemin qui
donne un espoir.

« L’affirmation du
diagnostic ne donne rien
d’autre que le sentiment
d’avoir en face de soi un
mur dont on ne sait pas
comment on va le passer. »
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V IVRE AVEC LA MALADIE
Franck a traversé ses 7 mois de traitement au jour le jour. Ce n’est qu’après
le traitement, qu’il a commencé à s’interroger sur le sens du reste de sa
vie.

Franck a traversé cette période de traitement en se fixant comme objectif
de résister tout en gardant le moral.

“

Pendant 7 mois, je me suis accroché de jour en jour,
j’avais deux ou trois trucs qui faisaient que les jours
pouvaient passer et je résistais aux traitements qui sont un peu
difficiles, il faut résister de jour en jour, il faut y retourner. »

« Ce n’est pas la
douleur absolue, mais
c’est la fatigue, les
états de mal-être etc. Il
faut (…) garder le
moral, on n’a pas le
choix de toute façon. »

Pendant cette période, Franck était entouré de ses proches et a pu
continuer à rester connecté avec ses collègues de travail, ce qui était
important pour lui.

“

Je n’ai pas eu trop de mal à résister parce que je suis
entouré, que ce soit la famille, mon frère qui est
médecin et qui connaît bien la partie, que ce soit les collègues qui
ont été très solidaires, et la collègue qui me montrait qu’elle avait
besoin de moi, je n’ai jamais été seul, et du coup ça m’a occupé.
»

Parallèlement à ses traitements, il a cherché un kinésithérapeute pour
réapprendre à marcher.

“

Jusque là, je ne pensais pas à la suite, je me contentais
de me battre au quotidien pour avoir l’esprit à peu près
éveillé et essayer de réapprendre à marcher. »

Mais voilà qu’ensuite, Franck a commencé à se poser des questions
existentielles… difficiles à partager avec ses proches.

“

« C’est plus facile de
parler aux gens de
C’est une inquiétude existentielle à un moment où au douleurs qu’on a que
de parler d’une
contraire on semble aller bien mieux.»
inquiétude diffuse.»
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Par ailleurs, l’arrêt de travail de Franck a eu une forte incidence sur le
revenu du foyer ; l’entreprise qu’il dirigeait n’ayant pas les moyens de
verser les indemnités complémentaires.

“

J’ai perdu un gros tiers de ma rémunération, et comme
les salaires ne sont pas élevés… La perte est assez
importante. »

« ça aurait été très
difficile si je n’avais
pas disposé de fonds
de réserve ! »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
Dans son parcours, Franck n’a pas le sentiment d’avoir cherché des
informations sur des aides dont il aurait pu bénéficier. Il a trouvé ce dont
il avait besoin.

Au départ, suite au choc de l’annonce de diagnostic, le neurochirurgien a
proposé à Franck de rencontrer une psychologue, proposition qu’il a jugée
appréciable.

« La seule chose que le
neurochirurgien a fait de
bien pour moi, c’est de
me dire, si vous avez
besoin, il y a une
psychologue. »

“

Du coup, comme j’avais un peu de mal à déglutir après
qu’il m’ait dit ça, la seule chose que j’ai dite c'est oui,
je veux bien que la psychologue revienne un peu plus
tard. Je l’ai vue deux fois, et elle a bien fait son travail, consistant
à écouter et à essayer de permettre une expression des angoisses
que ça génère »

Ensuite, à XXX, il a découvert une association proposant des activités
sportives adaptées aux personnes qui ont subi un traitement contre le
cancer.

“

J’ai vu un truc quand j’étais à XXX, l’association CAMI
qui mêle de la gym douce inspirée du tai-chi etc. avec
des activités inspirées du judo et du karaté ...

Rapport de l’enquête EnPatHieTM INS/18020 – Novembre 2018

« L’association CAMI
c'est une association
qui a développé des
activités physiques
destinées à des gens
ayant subi un
traitement pour un
cancer… Et je vais
commencer dans pas
longtemps. »
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P RISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS
Sur le versant médical, Franck a vraiment eu le sentiment qu’il était entre
de bonnes mains. Il a cependant regretté que ce ne soit pas l’oncologue
qui lui annonce le cancer.

Franck considère qu’il avait été pris en charge dans le meilleur hôpital pour
la prise en charge de son cancer.

“

Il se trouve que l’XXX c'est quand même le bon hôpital
« Depuis les aidespour se faire soigner un cancer sinon c’est la
soignantes
jusqu’aux
naturopathie. À partir du moment où on croit aux
médecins, ils vous
traitements de la médecine moderne, c'est le bon endroit où être !
»
expliquent assez bien ce

qui se passe, ils disent tous
ça, ça va être dur mais ça
Au sein du service, tous les professionnels de santé avaient un discours
ne va pas durer
convergeant et rassurant qui était de reconnaître que le traitement était
éternellement. »
lourd mais qu’il allait s’en sortir.

“

A partir du moment où on est dans le service
spécialisé, toute l’équipe vous explique assez bien ce
qu’il se passe et que dans quelques semaines ça sera
fini, ne vous inquiétez pas, apprêtez-vous à vous sentir mal mais
on vous en sortira. »

Franck considère que les médecins étaient disponibles, à l’exception de
celui qu’il a identifié comme étant le chef de service.

“

C’est le chef de service et même si le bonhomme est
très positif, plutôt quelqu’un qui va dans le bon sens
pour nous accompagner dans le traitement, lui ça va
trop vite, il enchaine les consultations, et on reste un peu sur sa
faim. »

« C'est plutôt des
consultations qui sont
trop courtes ou trop
espacées. »

Hélène a 67 ans. Elle habite en Savoie depuis plus de 10 ans. Auparavant, elle vivait dans le Nord de
la France où elle a travaillé dans le secteur hôtelier, comme comptable. Elle a deux enfants et un petit
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fils. Elle s’est remariée à Aix les Bains. Sa maladie a été diagnostiquée pendant l’été 2016. Depuis, elle
a vécu 6 mois de traitement intense, et est aujourd’hui en rémission.

« Au scanner, le docteur avait vu le corps humain comme un sapin de Noël. Je ne lui
jette pas la pierre, mais le cancérologue, il cible la maladie, il veut vous tirer de là,
vous sauvez. Il vous sauve mais tout ce qui est périphérique, il n’a pas le temps ! Et ils
ne pensent qu’aux cheveux parce que c'est visible, mais il y a les cheveux, les aphtes,
les ongles. Tout est nouveau pour nous, je ne m’étais pas du tout intéressée à tout ça
avan
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LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
Hélène se doutait de quelque chose : depuis quelques temps, elle était très
fatiguée et avait des douleurs dans les gencives et les muqueuses. Elle a
consulté son médecin généraliste.

Son médecin généraliste lui a demandé de faire des prises de sang qui
étaient normales, c’est au scanner que les cellules cancéreuses se sont
révélées.

“

« Au scanner, le
docteur avait vu le
corps humain comme
un sapin de Noël, tout
était allumé, toutes les
cellules cancéreuses
s’allument au scanner .»

On ne l’avait pas vu dans les prises de sang classiques
que j’avais faites et ce qui l’a détecté, c’est le scanner.»

Hélène a alors été très rapidement orientée vers le service du Dr. XXX de
l’hôpital de XXX.

“

Donc mon généraliste, m’a dirigé sur le pneumologue,
qui m’a renvoyée à l’hôpital de XXX. Ils ont été très
réactifs, là je dis chapeau ! Après quand vous
réfléchissez, ça vous affole cette réactivité, parce que vous vous
dites, c'est grave, là vous prenez conscience de la gravité de la
chose. »

Hélène était accompagnée de son mari lors de cette première consultation,
cette consultation d’annonce.
Au départ vous ne vous rendez pas compte, il vous dit
“vous
aurez 8 chimios, oui bon, on ne sait pas ce que

« Là ça a été très vite,
le docteur XXX m’a
appelée à 11h, il m’a
dit pouvez-vous venir
dans mon cabinet à
12h30 ?»

« Le cancérologue est
assis en face de nous
et nous le dit
ouvertement, vous
avez un cancer du
sang. Et il vous donne
de suite le protocole.»

c’est. Et puis vous aurez une greffe de moelle épinière, une
autogreffe, à XXX, il vous déroule ce qu’il va se passer. »

Le Dr. XXX a été direct sur les difficultés qu’elle allait devoir affronter, ce
qu’Hélène et son mari ont, tout compte fait, apprécié.

ses termes au premier rendez-vous, il l’a dit.
“Ilçaaaétéétéfranc,
il a dit « La bestiole, je vais la tuer, je
vais tout faire pour ça ». »
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« Il a dit « Vous allez
vivre un calvaire » »
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V IVRE AVEC LA MALADIE
Pendant ses 6 mois de traitement, Hélène a effectivement vécu un calvaire.

L’équipe médicale de XXX travaillait avec celle de XXX : le protocole qui
avait été défini imposait deux premières chimio très fortes.

“

Les premiers temps, à l’hôpital, j’ai été une première
fois hospitalisée le 7 juillet, et à XXX ils étaient
d’accord, avec le docteur XXX, pour me faire un traitement de
choc.»

« Les deux premières
chimios, je ne les ai
pas supportées, je suis
tombée en aplasie et
je me suis vue partir,
vraiment. »

Hélène s’estime chanceuse d’avoir échappé à l’autogreffe qui avait
pourtant été évoquée au départ ; la perspective d’être transférée dans un
grand hôpital l’effrayait.

“

Il y avait quelque chose d’agressif, donc il était
question aussi de faire une autogreffe à XXX, j’ai
échappé à ça. En fait, les trois premières fois, ils m’ont fait des
ponctions lombaires et ils m’injectaient un produit dans la moelle
épinière qui m’a fait réagir positivement et j’ai échappé pour
« Au bout des deux
l’instant à l’autogreffe. On vous prend de la moelle osseuse, on
vous la réinjecte, ça j’avais très peur parce que c’est après 20 chimios, je n’allais pas
jours de chambre stérile à XXX, et XXX me faisait peur.»
bien, et là je ne me

serais plus laissée
faire. De toute façon,
Les effets secondaires de la chimiothérapie étaient trop lourds à supporter, je sentais que c’était
Hélène a demandé à son hématologue de réévaluer le traitement. Ce qu’il
au-dessus de mes
a fait.
forces. »

“

On en a discuté avec XXX, il a dit qu’il allait changer le
protocole, qu’on ne ferait plus ce que XXX disait. Ce
n’était pas adapté à moi. J’ai eu de la chance de tomber
sur une équipe comme ça !»

Hélène regrette d’ailleurs que l’hématologue ne prenne pas davantage en
considération les impacts de la maladie et/ou du traitement sur le patient,
seul sa réussite lui importe.

“
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« Je ne lui jette pas la
pierre, mais le
cancérologue, il cible
la maladie, il veut
vous tirer de là, vous
sauvez. »
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Dans mon cas, c’était ça ou je partais. Il vous sauve mais tout ce
qui est périphérique, il n’a pas le temps ! »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
L’accès à l’information aussi bien sur les soins de support que sur les aides
dont Hélène aurait pu bénéficier n’est pas suffisamment structuré.

Hélène a découvert beaucoup d’effets secondaires au cours de son
traitement auxquels elle aurait préféré pouvoir se préparer, au moins
psychologiquement.

« Ils ne pensent qu’aux
cheveux parce que c'est
visible, mais il y a les
cheveux, les aphtes, les
ongles. Tout est nouveau
pour nous, je ne m’étais
pas du tout intéressée à
tout ça avant. »

“

Et quelque chose de très important qu’il faut
absolument dire aux gens qui commencent leur
chimio, et ça ne m’a pas été dit, c’est les aphtes.
Pendant une semaine, il y avait que de l’eau qui passait, j’avais la
bouche remplie d’aphtes, ça c’était la chimio, et ça ils ne me
l’avaient pas dit.»

Elle a rencontré une diététicienne et une esthéticienne. En revanche,
l’accès à la psychologue a été plus difficile.

“

La psychologue, il fallait que je descende au bureau,
prendre rendez-vous, je n’ai pas fait la démarche…
Aller vers le patient, plutôt que le patient n’aille vers
elle. Mais encore faut-il qu’elle passe au bon moment. »

« C'est vrai si que la
psychologue passait
dans les chambres,
ça serait peut-être
plus facile. »

Par ailleurs, pour Hélène il était indispensable de consulter un cardiologue
avant de débuter le traitement. Une de ses amies est en effet décédée
parce que son cœur n’a pas supporté la chimiothérapie.

“

J’en ai parlé au docteur XXX, j’ai dit je ne
commencerais pas la chimio sans avoir vu un
cardiologue. C’était compliqué parce que pour tous les
cardiologues il faut 6 mois d’attente, c'est très long, mais j’ai dit
vous vous débrouillez. Il y en avait un dans l’hôpital, je suis
passée entre deux rendez-vous et j’ai eu ma visite chez le
cardiologue. Mais ça, je pense que ça devrait être inscrit dans les
protocoles, surtout pour les gens qui sont d’un certain âge. »
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P RISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS
Sur le versant médical, la coordination entre les professionnels de santé
était bonne, la coordination avec les équipes en charge des soins de
support pourrait être améliorée.

Hélène considère qu’elle a bénéficié d’une très bonne prise en charge à
l’hôpital, par une équipe très professionnelle.

« Ils m’ont sauvée.
Ça c'est sûr ! Par
leur diagnostic
rapide, leur prise en
charge rapide,
efficace. »

“

Je trouve l’hôpital de XXX formidable. Il y a la
cancérologue, j’ai aussi le docteur XXX qui me suit, ils
sont nombreux et se relaient et en hôpital de jour c'est
le Dr. XXX. »

« je vais être
méchante, pour moi
les médecins traitants
Elle continue à voir son médecin traitant, mais c’est le Dr. XXX qui est
aujourd'hui ce sont
devenu son médecin référent.
des ânes, ils ne savent
rien.»

“

Mon médecin traitant est informé. Mais dès qu’on a
quelque chose, il faut voir un spécialiste. Je vais le voir
pour un rhume ou une angine. »

Le Dr. XXX avait proposé à Hélène que ses prises de sang soient effectuées
à domicile par une infirmière. Pour elle, c’était aussi l’occasion de pouvoir
bénéficier de conseils et de ne pas être seule face à ses questionnements.

“

Le Dr. XXX avait dit non ne courez pas au laboratoire,
c'est l’infirmière qui va venir. Je n’avais pas compris,
mais il a raison, parce qu’elles ont des expériences.
Entre la chimio, souvent vous avez 15 jours ou 3 semaines. »

Hélène a beaucoup cherché d’informations. Elle a par exemple contacté la
Ligue contre le Cancer pour trouver un lieu où elle pourrait reprendre
doucement une activité physique.

“

Pour reprendre le sport parce que j’habite XXX et pas
XXX, ils m’ont répondu gentiment avec des adresses,
des numéros de téléphone... »
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« Les infirmières peuvent
vous donner des petits
conseils. C'est important le
dialogue avec l’infirmière
à domicile. c'est bien
d’avoir quelqu’un du
milieu médical avec qui
parler »

« J’ai contacté la
Ligue (…) pour faire
de la marche
nordique, reprendre
du sport doucement.»
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Didier est âgé de 70 ans, domicilié dans le Doubs. Il est veuf d’un premier mariage (sa femme est
décédée d’un cancer). Il a élevé ses deux enfants qui étaient encore jeunes. Il s’est remarié 10 ans plus
tard avec une femme qui avait également deux enfants. Didier est grand père aujourd’hui.
Didier a fait toute sa carrière dans l’imprimerie, il y a passé 30 ans. Il a terminé sa carrière comme
cadre. Le parcours de Didier a été long jusqu’à l’identification du myélome. Aujourd’hui, il est en
chimiothérapie.

« Je me suis dit, ma foi, c'est joué, il va falloir se soigner ! C'est tout, je ne déprime pas.
Regardez WhatsApp, nos petits enfants ont créé ça, « soutien à papy », c'est ça l’esprit,
tout le monde se bat ! »

LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
Entre les premières douleurs de dos de Didier et le bon diagnostic, une
année d’errance médicale s’est écoulée.

En 2015, Didier a ressenti de fortes douleurs dans le dos. Comme il est
très bricoleur et qu’il n’est pas à l’abri d’un mauvais mouvement, il ne s’est
pas inquiété tout de suite. Il a consulté son généraliste, plusieurs
ostéopathes qui n’ont pas identifié le problème.

« La généraliste a redit
lumbago, elle m’a
envoyé voir cet
ostéopathe médecin
qui était un peu brutal »

“

En février, toujours très mal au dos, point très
douloureux, décharge électrique au lever. À partir de
mars 2016, c'est ma femme qui a commencé à « Ma femme a fait une
grosse colère, elle a dit
réclamer un scanner ou une échographie. »

que ça suffisait, qu’il y
en avait marre, qu’il
L’épouse de Didier a réclamé qu’un scanner soit pratiqué à son mari : alors fallait que je passe un
seulement, la généraliste a vu l’état de compression des vertèbres et a
scanner ou une IRM
appelé une ambulance pour le conduire directement à l’hôpital.
dans les plus brefs
délais. »

“

Je suis passé au scanner, quand elle a vu les résultats
du scanner, il y avait deux vertèbres qui étaient en
situation de rupture, telle que la moelle épinière aurait
été coincée, elle a appelé une ambulance pour m’envoyer
« Après notre fille a
directement à l’hôpital faire une IRM ».
appelé l’interne, ils lui

ont dit clairement que
c’était un myélome
Ensuite, il est passé du service neurochirurgie au service oncologie pour
multiple des os, qui
l’appronfondissement des examens.
atteignait la moelle
osseuse. »

“’

J ai été transféré en oncologie, à XXX, ça c’était très
bien. La neurochirurgie ne me concernait pas, deux
jours plus tard ils ont fait une biopsie dans le

sternum.»
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« Je me suis dit, ma foi,
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c'est joué, il va falloir se
soigner ! »

C’est là que le diagnostic a été définitivement posé. La fille de Didier (qui
est XXX en Suisse) a appelé le service oncologie.
notre fille a appelé l’interne, ils lui ont dit
“Après
clairement que c’était un myélome multiple des os, qui
atteignait la moelle osseuse.»

Didier est plutôt resté positif, voire soulagé d’avoir enfin un diagnostic.

“ C'est tout, je ne déprime pas. »
V IVRE AVEC LA MALADIE
Les impacts de la maladie sont nombreux, mais bien identifiés dans le cas
de Didier.

L’impact le plus positif dans le cas de Didier est la mobilisation des
membres de sa famille autour de lui, pour le soutenir.

“

« Regardez
WhatsApp, nos petits
enfants ont créé ça, «
soutien à papy », c'est
ça l’esprit, tout le
monde se bat ! »

Le diagnostic est tombé, on se bat, tout le monde se
bat autour de moi…»

« C’est le mal de dos,
je ne me déplace
plus que couché
dans une
Je vais à l’hôpital tous les vendredis (pour la chimio),
ambulance.»
et j’y vais couché. »

En revanche, la douleur dans le dos est toujours présente, invalidante.

“

La douleur et l’incapacité physique ont conduit le couple a repenser « Comme les relations
l’ensemble de leurs activités : le quotidien, les loisirs, l’intimité de couple. avec mon épouse. Au

“

début, nous ne
pouvions même pas
Comme beaucoup de choses, on ne peut plus, il faut
dormir dans le même
s’adapter, mais ça continue, mais autrement.»
lit pour qu’elle ne me
bouscule surtout
pas. »

La maladie a eu un impact financier lié à l’achat de médicaments
homéopathiques, non pris en charge, lié également au recours à une
femme de ménage et à un jardinier.
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« Et ça, personne ne
vous le rembourse. »
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“

Ma femme ayant aussi des problèmes de santé, nous
avons pris une femme de ménage… Il a fallu aussi
qu’on prenne un jardinier… »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
Didier a la chance d’avoir une épouse très alerte et très bien organisée :
elle a passé beaucoup de temps à chercher (et à trouver) des aides
financières. Cependant, ils regrettent tous deux que ces informations ne
soient pas plus systématiquement proposées aux familles de malades.

Selon l’épouse de Didier, dès la demande d’ALD, un accès aux aides
financières devrait être proposé.

“

Dès qu’il y a une demande d’ALD, il faudrait qu’on
propose pour tous les papiers une assistante sociale
qui serait capable de centraliser la carte d’invalidité, et
toutes les aides machins, elles ont les connaissances pour faire
les dossiers. »

Ensuite, tout ce qui peut soulager les effets secondaires de la
chimiothérapie devrait également être proposé, voire pris en charge. Dans
le cas de Didier, c’est l’homéopathie.

“

Il y a des médicaments, contre les vomissements par
exemple en homéopathie, ben voilà, et ça ne vous fait
jamais de mal»
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« Si par
l’homéopathie vous
pouvez atténuer
ces effets, la partie
dévastatrice de la
chimiothérapie… »
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P RISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS
Didier et son épouse sont très remontés contre le personnel médical sur
toute la période qui a précédé le diagnostic. Au sein de l’hôpital, une
meilleure communication faciliterait la prise en charge globale.

Entre le médecin généraliste qui n’a pas su identifier les signes de gravité
de l’état de Didier…

“

Je ne prétends pas qu’elle n’en est pas capable, mais
elle a laissé quand même la situation trainer un an.»

… l’annonce brutale faite par un interne des urgences de XXX, lors de ses
examens.

“

Comme ça, au milieu de la nuit ! Vous avez des
métastases il faudra chercher le cancer primaire. »

Puis, le relationnel difficile avec un chef de service de XXX.

“

On a eu à faire à des internes, mais ce n’est pas
possible ! Que voulez-vous ? Les infirmières des fois
en ont plein le dos aussi, une d’entre-elle nous a dit un
jour qu’il n’y a aucune communication entre les internes et nous.
»

En revanche, l’équipe médicale a remis une brochure explicative sur la
pathologie, très bien faite.

“

Si vous faites une greffe, si vous faites une
cimentoplastie, il y a plein de dessins, si vous avez tel
âge, si vous avez des problèmes de reins… le
psychologue, le psychiatre, j’ai trouvé que c’était bien.»
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« Les généralistes
ont leurs limites. Là
elle n’a pas vu ce
qu’il avait. »

« Il y a un interne qui
est venu me voir et
m’a dit oh ben ça
c'est une métastase.
Encore un qui n’a pas
fait le module de
psychologie ou
d’empathie !»

« Il y a quand même
80 % de chefs de
service qui se
prennent pour Dieu le
père et qui n’ont
aucune empathie et
beaucoup de
difficultés à se mettre
à la hauteur. »

« Le chef de service
m’avait dit on vous
donnera ce
document de
l’association AF3M.
Pour mon niveau
intellectuel, il est bien,
j’étais très à l’aise »
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Monique est âgée de 76 ans. Elle habite en Franche-Comté avec son mari, âgé de 88 ans. Ils ont deux
enfants, qui sont très proches géographiquement et affectivement. Monique a travaillé dans le métier à
tisser de ses 16 ans à la naissance de son premier enfant. Ensuite, elle s’est occupée de son foyer. Sa
maladie a été identifiée il y a un peu plus d’un an, lorsqu’elle s’est adressée à son médecin traitant pour
une sciatique qui ne passait pas.

« Je me demande, est-ce que je vais m’en sortir ? Rencontrer d’autres patients, ça
m’apporterait une vérité sur ma maladie. »

LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
C’est le médecin traitant de Monique qui lui a parlé la première fois de
myélome.

En 2015, Monique a consulté son médecin traitant pour une sciatique qui
résistait aux anti-inflammatoires et à la cortisone.

“

« J’ai eu une grosse
sciatique. Je ne pouvais
plus marcher. »

ça a commencé comme ça. J’ai eu deux traitements de
cortisone, et aussitôt ça allait mieux, mais ça
recommençait au bout de 15 jours 3 semaines. »

Le médecin a alors décidé alors de lui faire faire une IRM, mais les délais
d’attente lui paraissaient longs, alors qu’elle souffrait.

“

C'est long pour avoir une IRM, il faut 3 semaines,
pendant ce temps-là on souffre. »

Le médecin a alors décelé des lésions sur plusieurs vertèbres.

“

J‘ai passé mon IRM et ils ont décelé des lésions sur
plusieurs vertèbres.»

C’est le généraliste qui lui a parlé pour la première fois de myélome.

“

« Mon généraliste m’a
dit, pour moi c'est un
On va refaire un scanner pour voir s’il n’y a rien
myélome mais on va
ailleurs. On n’a rien décelé ailleurs. »
faire plusieurs
examens. »

Son médecin l’a ensuite orientée vers un hématologue de l’hôpital de XXX
qui a fait des examens complémentaires pour diagnostiquer un myélome
« C’était le 5 mars, c'est
multiple.

long ! »
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m’ont fait des ponctions lombaires, et là ils ont su
“Ils
que c’était un myélome multiple.»

V IVRE AVEC LA MALADIE
Monique a compris que sa maladie était grave. Aujourd’hui, elle fait face
aux effets secondaires de la chimiothérapie tout en continuant au
maximum d’avoir une vie normale.

A l’hôpital, Monique a compris que sa maladie était grave.

“

«Je me demande,
est-ce que je vais
m’en sortir ? »

Je sais qu’à XXX on m’a dit que c’était très grave, il
est multiple, je me dis que ce n’est pas un petit cancer.

»

Elle est encore en cours de traitement, interrompu provisoirement à cause
du taux de plaquettes trop bas.

“

Le traitement doit durer 45 semaines, dès le début il
m’a expliqué que j’avais bien 5 et 45 semaines de
traitement. Ensuite, je crois, que les plaquettes se sont
mises à descendre, le sang ne supportait plus. »

Monique est inquiète de perdre du poids alors qu’elle a gardé un bon
appétit. Cela impacte son moral.

“

Quand j’ai commencé ma chimio j’étais à 64kg,
maintenant je suis à 60, ça fait 4 kilos, ce n’est pas
rien ! Pourquoi ? »

Monique et son mari sont très entourés, notamment par leurs enfants qui
sont très présents.

“

Les enfants étaient déjà très proches, mais là, ils
viennent plus souvent. »
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« Ça ne me redonne
pas le moral ça. Et
quand on se sent
diminué, ça n’aide
pas. »

« Ils nous aident, nous
encouragent et me
grondent quand je
me sens à plat. »

« Je savais qu’en
faisant de la chimio,
j’aurais des effets
secondaires. La
84
première c’était
terrible, l’intestin, je lui
ai dit les premières
fois, mon intestin est

Pour l’instant, parmi ses effets indésirables de la chimiothérapie, elle
évoque surtout les problèmes intestinaux.

“

Je savais qu’en faisant de la chimio, j’aurais des effets
secondaires. Pendant 2 jours, tous les week-ends sont
gâchés, jusqu'à lundi, même la nuit. Il m’a donné un
traitement pour ça, mais ça ne me faisait pas grand-chose. »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
« Quand j’ai des
questions, je
demande à mon
médecin traitant, il
me connaît bien. »

Monique s’adresse essentiellement à ses médecins : son médecin traitant
puis, plus ponctuellement à son hématologue. Aujourd’hui, elle n’a pas
connaissance des soins de support dont elle pourrait bénéficier.

Son médecin traitant est son interlocuteur de confiance.

“

Quand j’ai des questions, je demande à mon médecin
traitant, il me connaît bien »

En revanche, elle ne s’est pas informée sur d’autres soins de support.

“

Non, je n’ai rien cherché d’autre »

P RISE EN CHARGE ET ATTENTE DES PATIENTS
Monique semble très dans la retenue face aux professionnels de santé :
elle n’ose pas déranger l’hématologue. En revanche, elle souhaiterait en
savoir plus sur la maladie.

Monique est rassurée de savoir que son médecin généraliste continue à
être dans la boucle des comptes rendus de l’hôpital.

“

« Ça me rassure, je me dis,
il (mon généraliste) est au
courant. »

Mon généraliste m’a dit je reçois régulièrement de vos
nouvelles par l’Hôpital de Jour qui envoie des comptes
rendus. »
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Lors de ces visites à l’hôpital, les infirmières lui proposent régulièrement
de rencontrer le médecin, mais Monique n’ose pas le déranger. Elle n’a pas
de question spécifique.

“

Si vous voulez voir le docteur, il est là mais je me dis
je ne vais pas l’embêter, qu’est-ce qu’il va me dire ?»

De ce fait, Monique ne se sent pas très bien informée sur la maladie. Elle
souhaiterait pouvoir rencontrer des associations de patients lorsqu’elle est
à l’hôpital.

“

A l’hôpital pendant que j’y suis, je trouverais
intéressant de rencontrer d’autres patients.»

« Rencontrer d’autres
patients, ça
m’apporterait une
vérité sur ma
maladie. »

Marguerite a 62 ans et vit en Savoie. Elle est en couple actuellement après un premier mariage dont
elle a eu deux enfants. Les chiens sont sa principale passion, elle en avait également fait son premier
emploi. Mais suite à son divorce, elle a dû se réorienter pour des raisons financières. Elle a alors travaillé
comme professeur des écoles. La maladie de Waldenström a été diagnostiquée en 2007. Elle a fait une
rechute en 2015.

« J’ai tout fait de travers parce que je ne savais rien. Il n’y a pas grand chose qui vous
alerte sur ce genre de truc. J’avais un prêt, j’ai appris trop tard que j’avais droit à une
révision de ce prêt parce que j’étais malade, je m’y suis prise trop tard, donc je n’ai
rien eu du tout. »
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LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
La maladie de Waldenström a été diagnostiquée en 2007. Son médecin
traitant a identifié les premiers signes et l’a orientée vers un hématologue.

En 2007, Marguerite a consulté son médecin traitant car elle saignait
beaucoup des gencives et était très fatiguée.

“

C'est ça qui lui a mis la puce à l’oreille. On m’a fait
quand même échographie de la rate, des tas
d’examens qui ne donnaient pas beaucoup de
résultats. Et elle m’a adressée à une hématologue qu’elle
connaissait et voilà. »

« C’est mon médecin
traitant qui a
commencé à suspecter
un lymphome quand je
lui ai dit que j’avais
beaucoup de
saignements de
gencives. »

« Elle est venue très peu
de temps après et elle
m’a dit, vous avez une
A l’hôpital, l’annonce faite par l’hématologue a été brutale et sans
leucémie, c'est un
empathie.
cancer, les gros mots
quoi, et donc je me suis
mise à pleurer ! »
Elle me dit, je suspecte une leucémie, mais on va avoir

“

très vite les résultats. […] J’étais dans un état de
faiblesse déjà avancé, et elle me dit, ce n’est pas la
peine de pleurer !»

Parallèlement, Marguerite avait des difficultés d’audition.

“

« Comme j’entendais
mal on m’a prescrit une
IRM, et là on m’a trouvé
un méningiome. »

ça a interrompu le traitement de chimio et j’ai dû aller
me faire opérer du méningiome. »

« Ça, c'est le premier
épisode, et ensuite je
n’ai fait que des
Après l’opération, Marguerite a terminé sa chimiothérapie. Quelques
analyses de contrôle,
années plus tard, en 2015, le médecin lui a annoncé une récidive.
jusqu'à cette année. »
m’a dit qu’il fallait recommencer la
“L’hématologue
chimio, ce que j’ai fait en septembre 2015.»
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V IVRE AVEC LA MALADIE
Le traitement par chimiothérapie a été vécu difficilement par Marguerite,
les deux fois. Mais la première difficulté à laquelle Marguerite a été
confrontée était de faire comprendre sa maladie.

La maladie en elle-même entraine surtout de la fatigue, ce qui est souvent
difficile à faire comprendre à l’entourage.

« Mais sinon, au point
de vue de ce que ça
entraine, chez moi, à
part la fatigue je ne
sais pas dire grandchose. »

“

Je dis souvent, j’ai une leucémie, une maladie qui est
de la famille des leucémies, qui s’appelle maladie de « Même par rapport à
Waldenström, mais personne ne connaît. »
mon compagnon, il est

tellement habitué à ce
que depuis 2007 je n’aille
Et avec le temps, l’entourage a tendance à oublier le niveau de difficulté
pas bien ou pas très bien
associé à la maladie.
(...) il faut en repasser par
une mise au point. »

“

Avant ma chimio j’étais bien fatiguée, j’ai dû vraiment
lui remettre les points sur les I, lui dire je suis
« J’ai eu un horrible zona
vraiment fatiguée, vraiment malade, j’ai besoin d’une chimio,
alors que c'est quelqu’un de sensible de très attentif à ce qui peut dès que j’ai arrêté les
antivirus. »
m’arriver mais même là... »

Marguerite a beaucoup souffert des effets secondaires de la
« J’avais un prêt, j’ai
chimiothérapie : perte de cheveux, fragilisation des ongles, constipation,
appris trop tard que
etc.
j’avais droit à une révision

“

de ce prêt parce que
j’étais malade, je m’y suis
Les effets du traitement, c’est radical : vous avez des
prise trop tard, donc je
aphtes, les gencives qui saignent, les ongles tout
n’ai rien eu du tout.»

mous, les cheveux qui tombent, la constipation et tout
ça ne donne pas le moral. »

Marguerite a également développé un zona dont elle souffre encore.

“

Ça s'est vraiment étendu, j’en ai sous le sein, ça me fait
toujours souffrir, une grosse plaque sous et sur le sein,
ça prend les cotes et ça remonte dans le dos.»
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Financièrement, Marguerite regrette de ne pas avoir été informée qu’elle
aurait pu renégocier son prêt immobilier

“

J’ai tout fait de travers parce que je ne savais rien. Il
n’y a pas grand chose qui vous alerte sur ce genre de
truc. »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
Lors de sa seconde chimiothérapie, Marguerite a cherché des informations
sur les différents soins de support lui permettant de mieux tolérer le
traitement.

Immédiatement, à l’annonce du renouvellement du traitement, elle a
interrogé l’hématologue sur la possibilité d’accéder à des soins de support.

“

Elle m’a dit, je vais vous faire venir une infirmière qui
était la chef d’un service qui n’y était pas en 2007,
2008, et qui essaie de prendre en charge le patient »

Mais, malheureusement, les rendez-vous qu’elle avait pris ont été attribués
à d’autres patients.

“

Je prends un rendez-vous avec un médecin
homéopathe pour la cure d’après, et même
esthéticienne, psy, on pouvait avoir tout ce qu’on
voulait. Après mon rendez-vous pour la cure d’après, il a sauté
parce qu’on m’a changé mes jours de chimio. Et ça, ça s’est passé
4 ou 5 fois sur 6, donc mon rendez-vous a sauté.»

« En fait c'est quand j’ai
demandé à mon
médecin hématologue si
on pouvait être
accompagné d’une
façon ou d’une autre
pour moins sentir les effets
de la chimio. »

« C’était très bien sur le
papier […] l’esthéticienne
c'est ma voisine de
chambre qui l’avait eue
la veille. »

« J’ai plus parlé avec un
médecin homéopathe
acupuncteur, elle est
généraliste, avec elle je
pouvais parler d’un peu
tout. »

Grâce au bouche à oreille, Marguerite a également été suivie par un
médecin généraliste acupuncteur qu’elle voyait après chaque séance de
chimiothérapie.

“

C'est quelqu’un de très humain et avec elle j’étais en
confiance parce qu’elle est médecin en même temps,
elle savait de quoi elle parlait sur tous les registres.
Après chaque séance de chimio, je faisais une séance chez elle,
une semaine après, à chaque cure j’ai fait de l’acupuncture »
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P RISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS
Marguerite considère que les professionnels de santé ne disposent pas du
temps nécessaire pour être suffisamment disponibles pour les patients.

D’une façon générale, selon Marguerite, l’hôpital n’a pas le temps de
répondre aux patients.

“

C'est ça qui manque à l’hôpital, un meilleur accueil, la
façon de dire les choses, du temps, mais ils n’ont pas
« C'est pareil pour tout
de temps. »

Les infirmières, malgré leur professionnalisme, sont confrontées à cette
même course au temps.

le personnel, les
infirmières sont
présurées un max,
elles courent comme
des folles. »

“

Elles sont très gentilles, efficaces, elles sont
professionnelles, mais elles courent comme des « Quand je vais la voir
dératées. Elles essaient d’être humaines, mais elles
en visite de contrôle,
n’ont pas beaucoup de temps à vous accorder. »

c'est un quart
d’heure. »

Il en est de même pour les médecins.

“

L’hématologue est super pressée, je la sens
surchargée de travail. Et pendant les cures, ils
viennent tellement vite et vous avez la tête tellement
bouleversée par la chimio et le reste que je me faisais des papiers
pour ne pas oublier, que je lui donnais, avec tous les symptômes,
tout ce qui n’allait pas. »

« Je n’ai pas envoyé
ma lettre avec mon
chèque, parce que
quand j’ai regardé
leur site (Waldenström
France) ça ne m’a
Marguerite a tenté de se rapprocher d’une association de patients, mais
pas emballée. »
elle n’était pas sûre que celui lui soi d’une grande utilité.

“

Je me suis dit, je ne vais pas en retirer grand-chose. »
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Solange a 65 ans. Elle est mariée, a 3 enfants et 8 petits enfants. Elle habite dans le Finistère avec son
mari. Elle a travaillé comme professeur de dessin jusqu’à ses 43 ans ; à l’époque, avec 3 enfants, on
pouvait s’arrêter plus tôt. Solange a découvert la maladie de Waldenström il y a 11 ans, en 2005. Elle a
récidivé 3 fois depuis, en 2007, en 2013 puis en 2016. Aujourd’hui, elle est sous un nouveau traitement
oral qui fonctionne bien.

« Une fois j’ai pleuré parce que pour se faire rembourser du trajet, il faut signer un
bon, et je n’avais pas compris, comme j’y allais 4 fois, je croyais qu’il ne fallait qu’une
feuille mais il en allait plusieurs, du coup j’avais demandé aux infirmières, elles sont
super sympas mais elles sont tellement speed et cette fois-là, le médecin n’avait pas
voulu le faire, je ne sais plus lequel c’était, et je me suis mise à pleurer, du coup il
était venu et il avait fait ça »

LE TEMPS DE L ’ ANNONCE
La maladie de Waldenström a commencé en 2005, après une perte de
poids, des ganglions et de la fatigue. Le diagnostic initial tout comme lors
de chacune de ces récidives a toujours été un choc.

Au départ, en 2005, Solange avait perdu du poids et avait de petits
ganglions partout dans le corps.

“

Je suis allée consulter, j’avais maigri pas mal mais je
ne me faisais pas trop de souci. »

Ensuite, toujours en 2005, Solange a passé une batterie d’examens qui ont
conduit au diagnostic.

“

« En février 2005 quand
je suis allée voir le
médecin, j’avais des
petits maux un peu
partout, des petits
ganglions, et c'est là
qu’on a détecté cette
maladie. Et la fatigue.»

On a commencé par des prises de sang, on m’a fait un
prélèvement de moelle, c’est un myélogramme
quelque chose comme ça. »

Quand le médecin a eu tous les résultats, il lui a annoncé la maladie.

« On m’a fait une
biopsie, il fallait
attendre les résultats,
3 semaines. »

« Quand il a eu tous
les résultats, il m’a
annoncé que c’était
la maladie de
Waldenström.»

“Il a dit on va commencer la chimiothérapie et voilà. »
Lors de l’annonce des récidives sa réaction est toujours la même : un choc,
puis son tempérament de battante reprend le dessus.
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« J’accuse le coup à
chaque fois, mais
après, je me dis, je
vais avoir un
traitement donc ça
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va aller mieux et
voilà. »

je ne suis pas d’un tempérament… si par moment
“Mais
je n’ai pas été bien, c'est sûr, mais après on remonte la
pente »

V IVRE AVEC LA MALADIE
Les trois premiers traitements de Solange avaient été à base de
chimiothérapie. Aujourd’hui, elle prend principalement un traitement oral,
ce qui lui convient beaucoup mieux.

La première fois, en 2005, la fin de la chimiothérapie avait été pénible.

“

J’ai dit à mon mari, tu me donnes un coup de pied dans
les fesses pour y aller parce que je n’en peux plus.»

« En 2005, la première
fois, arrivée à la 6e
cure je n’en pouvais
plus. »

La période de rémission a été de courte durée.

“

Entre 2005 et 2006, on m’a dit vous êtes en rémission.
Et là en 2007, il m’a dit la maladie repart.»

« Et là en 2007, il m’a
dit la maladie repart.»

Nouveau traitement. Puis récidives à nouveau en 2013 puis en 2016.

“

Cette fois-ci, en 2016, j’ai été mal mais sinon… je
savais que j’allais être prise en main rapidement»

Solange s’est beaucoup appuyée sur l’équipe du service hématologie du
CHU de XXX.

“

Et quand j’ai je suis allée voir le docteur XXX pour
refaire tous les examens, il m’a dit ne vous inquiétez
pas, il y a des nouveaux traitements par voie orale. Et quand j’y
suis retournée 15 jours après, il m’a dit on commence le
traitement. »

« Je me suis dit ça,
aïe, est ce qu’ils vont
me trouver un
traitement ?»

L’avantage du nouveau traitement, oral est sa facilité de prise.
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“

Par rapport aux autres années, le traitement par voie
orale, c'est génial, c'est plus pratique et ça ne dure pas,
on avale et en une seconde c'est fait. Et je n’ai plus
besoin d’aller à l’hôpital »

Pour le reste, la vie de Solange n’a pas tellement changé : elle a gardé ses
activités et ses centres d’intérêt. Elle fait un peu d’activité physique à cause
de la fatigue.

“

Je fais tout comme avant. Peut être que faire du
sport… on avait acheté des appareils pour en faire. »

« Le sport j’ai du mal,
je suis assez
rapidement
essoufflée, sinon, j’ai
les mêmes activités. »

LE RAPPORT A L ’ INFORMATION
Dans le parcours de Solange, il n’y a pas de difficultés à identifier des aides
auxquelles elle aurait pu prétendre.

Solange a toujours su bénéficier de ses droits. Par exemple, pour la prise
en charge de ses déplacements.

“

Une fois j’ai pleuré parce que pour se faire rembourser
du trajet, il faut signer un bon, et je n’avais pas
compris, comme j’y allais 4 fois, je croyais qu’il ne
fallait qu’une feuille mais il en allait plusieurs, du coup j’avais
demandé aux infirmières, elles sont super sympas mais elles sont
tellement speed et cette fois-là, le médecin n’avait pas voulu le
faire, je ne sais plus lequel c’était, et je me suis mise à pleurer, du
coup il était venu et il avait fait ça »
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P RISE EN CHARGE ET ATTENTES DES PATIENTS
Solange se sent extrêmement bien suivie par l’équipe du CHU de XXX. Elle
apprécie tout particulièrement le relationnel avec le Dr. XXX.

Solange se sent en confiance dans le service hématologie du CHU de XXX.

“

J’ai vraiment confiance dans le service hématologie,
c'est un service assez pointu. »

Au sein du service, il y a différents médecins, mais c’est le Dr. XXX qu’elle
juge le plus à l’écoute, le plus accessible.

“

Il est d’une gentillesse ce garçon ! Avec tout le monde,
et on peut l’appeler. »

En ville, Solange est suivie par une jeune généraliste, qui suit bien son cas.

“

« il dit vous m‘appelez
quand vous voulez, il
est disponible, alors
qu’il est pris, il est
super ce gars. »

« Quand elle me
donne des
antibiotiques, elle me
dit comment c’est,
mais parle de la
maladie de
Waldenström. »

Depuis 2009 mon généraliste est une jeune femme,
qui est très bien, qui reçoit tous les comptes rendus,
elle suit quand même, mais je ne vais pas la voir trop

souvent. »

Avec toutes ces consultations médicales, Solange souhaiterait parfois que
le médecin hospitalier soit moins expéditif, ou qu’il considère ses demandes
périphériques de façon légitime.

“

L’autre jour, je lui ai parlé des problèmes de peau que
j’avais et il me dit allez voir votre médecin traitant.»

Rapport de l’enquête EnPatHieTM INS/18020 – Novembre 2018

« Ils sont gonflés
quand même [à
l’hôpital], ça fait une
visite à payer en
plus ! »
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