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Enquête Réalités 2 : état des lieux sur la prise en charge et la qualité
de vie des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique (CSm)
Comité Scientifique : Laure Guéroult-Accolas, Isabelle Moley-Massol, Jean-Sébastien Frenel, Séverine Guiu, Dominique Debiais, Claudia Lefeuvre-Plesse

Enquête nationale CSm regards croisés médecins et patientes
en comparaison avec l’enquête Réalités

1

• Analyser les étapes du parcours
de soins, le vécu de la maladie
et de ses traitements

57 médecins suivant

Diffusion de 2 autoquestionnaires anonymes
entre septembre 2020
et février 2021

• Identifier les leviers pour
limiter l’impact de la maladie
et des traitements

au minimum 10 patientes
atteintes d’un CSm

269 patientes
atteintes d’un CSm

266 ‘‘miroirs’’
analysables
N= 266 pour l’enquête RÉALITÉS 2 réalisée en 2021
vs N= 230 pour l’enquête RÉALITÉS 1 réalisée en 2015

Une nette amélioration de la connaissance des patientes sur leur maladie
Amélioration notable en 6 ans…

... Liée à une augmentation de la satisfaction globale des patientes concernant leurs échanges
avec le médecin lors de la consultation d’annonce métastatique
?

65 %

76 %

76 % des patientes citent

73 % d’entre elles se sentent

Elles recherchent donc moins
d’informations complémentaires

Ces informations sont en partie partagées par les médecins

la composante métastatique quand
elles sont interrogées sur leur maladie.
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78 % des patientes se sentent

libres de poser leurs questions
vs 58 % en 2015.
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81 % des patientes se sentent

écoutées par leur médecin
vs 68 % en 2015.

informées quant aux effets secondaires
liés à leurs traitements vs 71 % en 2015.
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Demandes d’informations

Qualité de l’information délivrée

vs

-12 % auprès du médecin généraliste
-23 % auprès de l’oncologue

…MAIS

58 % des médecins

...et 65 % d’entre eux pensent

estiment que les informations
apportées restent difficiles
à comprendre pour une minorité
de patientes…

…MAIS l’information délivrée
peut encore être améliorée...

Les associations de patientes
sont encore méconnues
Seules 8 % des patientes
font partie d’une association
de patientes en 2021.

que l’information apportée lors
de la consultation d’annonce
de la maladie métastatique pourrait
être améliorée.

Mais l’impact du cancer et des traitements sur la qualité de vie est toujours important
L’impact sur la qualité de vie (QdV) est en partie lié aux effets indésirables
recensés par les patientes et les médecins lors de la prise des traitements

Leur état
physique

Leurs activités
domestiques

Pour
des patientes

Pour
des patientes

44 %

22 %

9%

24 %

Pour
des patientes

Pour
des patientes

…et cet impact varie en fonction du traitement
5/10

48 %

42%

46 %

40 %

6,2/10
CHIMIOTHÉRAPIE (CT)
N = 116

impact faible

impact fort

43 %
38 %

41 %
26 %

32 %

33 %
20 %

Fatigue

Nausées

Perte de
cheveux

Douleurs

Sécheresse
cutanée

Bouffées
de chaleur

23 %

Diarrhées

…MAIS en moyenne, les patientes mentionnent 4,1 EIs,
tandis que les médecins n’en mentionnent que 3,2.
Pour améliorer leur QdV,
les patientes peuvent recourir
aux soins de supports
Par rapport à 2015, en 2021 elles sont :

THÉRAPIE CIBLÉE (TC)
N = 73

HORMONOTHÉRAPIE (HT)
N = 49

73 %

La réalisation
de leurs projets

L’aspect psychologique
et social

4,7/10

82 %

-11% à consulter un psychologue
+10 % à solliciter l’assistance sociale
+10 % à recourir au conseil esthétique
+5 % à demander des conseils
en activité physique

MAIS…
les médecins
doivent en parler
davantage
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Dans 64 % des cas de non recours aux soins
de support, le médecin n’en a pas proposé
à la patiente (besoin non exprimé par la patiente).

L’importance de repérer le ‘‘mode de réaction’’ des patientes…
…afin d’adapter la prise en charge des patientes à leurs réactions face à la maladie et aux traitements à un instant donné
Types de réactions :
Prédominance
« ANXIEUSES »

Prédominance
« CONFIANTES »

Prédominance
« RÉACTIVES »
Prédominance
« ÉVITANTES »

Prédominance
« VIGILANTES »

Rassurer
les patientes « anxieuses »

Communiquer davantage
avec les patientes « évitantes »

• Vivent seules, se sentent perdues

• Recherchent peu d’informations

• En invalidité ou arrêt de travail

• Parlent peu de leur maladie

• Impact de la maladie sur la vie
quotidienne de 7,9/10

• Malgré tout, impact
de la maladie sur la vie quotidienne
de 6,2/10

(1) : Espié M et al. Cancer du sein métastatique : parcours, besoins et attentes des patients : résultats de l’enquête nationale RÉALITÉS. Oncologie. 2018;20:73-83.
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Le CSm et les traitements impactent
les patientes sur :

