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Dynamique : approche intégra=ve de la QDV
Probléma2que
-Plusieurs disciplines : médicale, économique, sociologique, psychologique,
sciences de la communica2on, biosta2s2ques
-Plusieurs dimensions ou no2ons prises en considéra2on : physique,
psychique, cogni2ve, comportementale, émo2onnelle, stratégies de coping,
développement post-trauma2que…
-Plusieurs approches méthodologiques (quan2ta2ve et qualita2ve)

!Quels sont les critères d’ajustement psychologiques à la maladie et à ses
conséquences et comment évoluent-ils dans le temps ?
!Comment ces critères par2cipent-ils d’un processus d’adapta2on à la
maladie en termes de mieux-être subjec2f et d’améliora2on de la qualité de
vie (issues à prédire) ?

Probléma=que : Focus sur la QDV intégra=ve et
le Développement Post-Trauma=que
« Changement psychologique posi4f résultant de la confronta4on, de la
lu:e avec tout événement de vie déﬁant hautement les ressources de
l’individu » Tedeschi et Calhoun, 2004
3 caractéris=ques :
- No2on de luWe, de combat en rapport avec l’événement
- Pensées que les personnes peuvent avoir en lien avec l’événement
trauma2que, leur vie, leur façon de se voir et de voir les autres
- Stress et Emo2on forte nécessaires (mais non forcément suﬃsants) au
développement post-trauma2que
Le Développement Post Trauma=que (DPT) est un processus de
changement par2cipant de l’améliora2on de la qualité de vie dans le
temps

Schéma de participation à l’étude
Sujet diagnostiqué pour cancer du sein ou mélanome

ELCCA I
- 220 sein
- 80 mélanome

Cohorte ELCCA

Patients de novo

constituée par l’étude ELCCA I

(100 sein, 30 mélanome)

ELCCA II
- 120 sein
- 30 mélanome

T0 à T4 ELCCA I complétés
Recueil du consentement écrit étude ELCCA II

Consentement écrit à
l’utilisation des données
ELCCA I

(*) Inclusion = T0
(à 1 mois maximum du diagnostic)

(questionnaire T1)

Suivi à 6 mois post diagnostic = T2
(questionnaire T2)

Suivi à 1 an post diagnostic = T3
(questionnaire T3)

Suivi à 2 ans post diagnostic = T4
(questionnaire T4)

(questionnaire T5 et entretien semi-dirigé)

Suivi à 5 ans (**) post diagnostic = T6
(questionnaire T6 et entretien semi-dirigé)

QuestionnaireT6 retourné + entretien T6 réalisé
= fin de la participation à l’étude
(*) L’inclusion et le suivi à 1 mois pourront avoir lieu le même jour.

: 5 ANS

Suivi à 4 ans (**) post diagnostic = T5

DUREE DE L’ETUDE POUR LE PATIENT

(*)Suivi à 1 mois post diagnostic = T1
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Etat des inclusions
ScreenFailed

11

Inclus

336

Exclus

19

IAT

17

Retrait cst

2

Autres raisons

nn

Eligibles pour l'analyse

317

Effectif total
Cancer du sein
Mélanome

Anciens ELCCA1
Nouveaux patients
Anciens ELCCA1
Nouveaux patients

137
128
22
32

T1 (1mois)
NA
121 / 127
NA
32 / 32

Questionnaires collectés / Questionnaires remis
T2 (6mois)
T3 (1an)
T4 (2ans)
T5 (4ans)
NA
NA
NA
136 / 136
118 / 120
105 / 110
43 / 43
0/0
NA
NA
NA
22 / 22
15 / 16
02 / 02
0/0
0/0

T6 (5ans)
127 / 135
0/0
13 / 13
0/0

Design de l’étude : objec=fs quan=ta=fs
•

Décrire l’évolu2on au cours du temps de la qualité de vie globale et du
DPT

•

MeWre en évidence les principaux cofacteurs (médicaux, psychologiques,
socioéconomiques) à diﬀérents moments de la maladie

•

Iden2ﬁer les déterminants de la qualité de vie pour dis2nguer la
contribu2on :
- Des facteurs sociodémographiques et socioéconomiques
- Des facteurs médicaux et de traitements
- Des facteurs psychologiques (DPT, Anxiété-dépression,coping
contrôle)

•

Iden2ﬁer les liens entre le DPT et le coping, le contrôle et les émo2ons

Design de l’étude : objec=fs qualita=fs
•

Préciser les représenta2ons sociales qui se construisent autour de la
maladie cancéreuse, en phase post-traitement aﬁn de mieux comprendre
les enjeux au quo2dien de la « ﬁn de la maladie »

•

Focus sur la décision de reprise de l'ac2vité professionnelle. Comment les
personnes interrogées perçoivent elles ceWe prise de décision et à qui
l'aWribuent elles? Au médecin traitant ? À la pa2ente ? Au spécialiste ?

•

Quel est l'impact social dans ceWe décision ?
La reprise du travail est-elle librement consen2e ou est-elle condi2onnée
par les groupes sociaux d'appartenance ?

Design de l’étude : ou=ls
Ques2onnaire sociodémographique et médical
Ques2onnaires de santé et de qualité de vie
• Bien-être subjec2f (SWLS)
• Qualité de vie spéciﬁque (QLQ-C30)
Ques2onnaires psychologiques
• Développement Post-trauma2que (PTGI)
• Anxiété et dépression (HAD)
• Coping (Brief Cope)
• Contrôle (CLCS)

Entre2ens semi-structuré

Résultats
préliminaires
Résultats
I : modèles
mixtes : modèles mixtes
Comparaison des évolu2ons au cours du temps par type de
cancer + Analyse des déterminants
•
•
•

Qualité de vie (QLQ-C30): 15 dimensions
Bien Etre Subjec2f (SWLS): 1 dimension
Développement post-trauma2que (PTGI): 5 dimensions + 1 score total

Covariables
•
•
•
•

Age
Niveau de vie: élevé vs faible
Niveau d’éduca2on: Pas de diplôme/CEP vs niveau>CEP
En couple vs seul

Résultats préliminaires : modèles mixtes
Résultats I : modèles mixtes

Scores standardisées entre 0 et 100
Données répétées, 4 temps : 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans
Analyses sta2s2ques : Modèles linéaires mixtes
• Evolu2on des scores de chaque dimension
• Etude des covariables dépendantes du temps ou non
• Ges2on de la corréla2on des données
• Ges2on des données manquantes

Caractéris=ques sociodémographiques
Caractéris2ques sociodémographiques

Résultats : Modèles mixtes
Bien-être subjec=f
SWLS
35
30

Déterminants

25

-Cancer du sein et
mélanome: niveau de vie +
-Cancer du sein: couple +
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sein
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Les diminu2ons du niveau de sa2sfac2on
face à la vie sont signiﬁca2ves :
-1 pt pour le sein entre t1 et t3 et -3,64 pts
pour le mélanome

Résultats : Modèles mixtes
DPT

PTGI total
100

Déterminants

80

-Type de cancer*temps
-Cancer du sein: niveau de vie +
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Résultats : Modèles mixtes
Qualité de vie liée à la santé
• Qualité de vie/Santé globale
QLQ GH
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Déterminants

-Cancer du sein: niveau de vie +
-Mélanome: âge +, seul +

1
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3
sein

4

mélanome

Eﬀet « rebond » en ma2ère de santé pour le
cancer du sein

Résultats : Modèles mixtes
Qualité de vie liée à la santé
• Qualité de vie émo2onnelle

Fonc=onnement émo=onnel

Evolu=ons moyennes des scores de
fonc=onnement émo=onnel par type de cancer
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Déterminants

-Type de cancer*temps
-Cancer du sein: âge +, niveau
d’éduca2on –
Mélanome: âge +, seul +
1

2

3
Temps

sein

mélanome

Augmenta2on du fonc2onnement
émo2onnel pendant la phase de
traitement pour le cancer du sein
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Commentaires
•

Eﬀets diﬀérenciés entre les 2 cancers pour QDV et BES

•

Eﬀet protecteur du niveau de vie subjec2vement perçu dans tous les cas

•

Eﬀet protecteur du couple pour le K sein
– Non retrouvé pour le mélanome
– AWénua2on de l’eﬀet avec le temps.

•

Diﬀérences marquées pour les déterminants Sein/Mélanome

•

Variables explica2ves diﬀérentes sous réserve de l’eﬀet « traitement »

Spéciﬁcité de la qualité de vie en fonc=on du type de cancer

L’étude qualita=ve : premiers résultats
Deux temps pour les entre=ens :
mai-juin 2016 – 13 entre2ens (11 « sein » et 2 « mélanome »)
4 ans après l’annonce d’un cancer
juin-juillet 2017 – 14 entre2ens (14 « sein »)
5 ans après l’annonce d’un cancer
Durée des entre2ens : entre 40 minutes et 1h30
•Un groupe de personnes pour lequel le cancer a changé peu de choses dans
le quo2dien ou dans la percep2on du quo2dien et qui disent davantage
souﬀrir des traitements de suivi que de la maladie elle-même.
•Un groupe de personnes pour lequel le cancer a profondément changé le
quo2dien ou la percep2on de ce quo2dien et qui semblent supporter
beaucoup mieux les traitements de suivi, voire qui n’en parlent pas.

Théma=ques récurrentes
•L’annonce de la maladie
•La diﬃculté des traitements
•La place du conjoint
•L’indiﬀérence des employeurs
•L’adapta2on des postes
•L’avenir autrement

Théma=ques probléma=ques
•Les congés maladie
•L’invalidité et les médecins du travail
•Les revenus ﬁnanciers
•Le coût des traitements « secondaires » =
prothèses, sou2ens-gorge, maillots de bain, etc.)
•Les nouveaux désirs professionnels
•Les renoncements professionnels

Points de discussion sur le DPT
• Le DPT est-il un processus de changement par2cipant de
l’améliora2on de la qualité de vie dans le temps ?
• Autres réﬂexions concernant le DPT :
– Est il spéciﬁque de l’adapta2on à la maladie chronique ou
est-ce un processus inhérent au vieillissement ?
– Est-il à confondre avec un processus de coping ?
– A quel moment de la maladie apparaît-il, et à quel
moment est-il le plus eﬃcient ?
– Est-il possible et comment y avoir recours en termes de
« principe ac2f » pour aider les malades ?
– Quel lien avec le Response Shi{ ?

Perspec=ves... ELCCA III en 2018
Conceptuelles
- QDV, BES et autres dimensions intégrées (DPT)
- Nouveaux ou2ls d’évalua2on de la QDV
Sta2s2ques
- Proposer une modélisa2on pour le cancer du sein mieux
apte à saisir le sens des liens entre les concepts
- Modélisa2on du Response Shi{
Cliniques
- Proposer un sou2en aux pa2ents dès le diagnos2c du cancer
et durant la phase de traitement
- Importance de la sphère émo2onnelle dans le processus de
DPT (3e vague TCC)

Nous vous remercions de votre aWen2on

