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Les avancés médicaux dans les traitements anticancéreux ont pour corollaire
des suites chroniques
• Anticorps monoclonaux, par ex. Rituximab, Trastuzumab
• Inhibiteurs de la tyrosine-kinase, par ex. Imatinib
• Inhibiteurs de point de contrôle, par ex. Nivolumab

Progrès myélome multiple:
• Dédoublement de la survie globale (SG) dans les rechutes après l'an 2000 Kumar et al., 2008
• Amélioration de la SG de 50% par rapport aux deux décennies précédentes

Kumar et al., 2008

• Une amélioration supplémentaire de 92% par rapport aux années 2001-2005 et 2006-2010 Kumar et al., 2012
• Maintenant: Daratumumab, Ixazomib, traitement d'entretien au lénalidomide, cellules CarT, ...…

Évolution de la maladie chez les patients atteints de myélome multiple Corbin & Strauss 2010
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Définition „Maladie chronique“

• Pas de définition standard
• Perdure, ne peut pas être guérie complètement, longs ou
récurrents recours aux prestations du système de santé RKI
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• Maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies
respiratoires chroniques

Autres MNT
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• OMS: maladies non transmissibles (MNT) OMS 2018
• Facteurs de risque: tabagisme, alcool, mauvaise
alimentation, manque d'exercice
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décès en Suisse
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• Jamais fumé
• BMI < 30
• ≥ 3,5 heures/semaine activité
physique
• Alimentation (légumes, fruits, pain
complet, peu de viance)
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Définition „Chronic Condition“

• Ne peuvent pas être "guéries" au sens traditionnel. Des restrictions ou des maladies accompagnent les
personnes touchées pendant des mois, des années ou toute leur vie.
• Le but du traitement est de mener une vie active et sans douleur.
• Un traitement médical, un mode de vie sain et un soutien précoce lors de la maladie peuvent aider à prévenir
de nombreux épisodes aigus.
• Certaines maladies chroniques entraînent une invalidité ou une restriction d'activité à court ou à long terme

Autogestion

Expert de sa propre maladie
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Cancer en tant que „Chronic Condition“

• Les formes chroniques de cancer sont très différentes.
• Difficulté à trouver une définition uniforme de la chronicité pour les maladies cancéreuses

Harley et al 2012

• "Survivants du cancer":
•

De retour dans la vie avec les vieilles performances

•

Déficiences physiques (p. ex. fatigue chronique, insuffisance cardiaque)

•

Peur d'une récidive ou d'une deuxième tumeur maligne

• Vivre avec une maladie cancéreuse chronique:

• Dans le cadre de "Watch & Wait"
• Avec une thérapie à long terme
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Étude de cas M. M., 61 ans, myélome multiple depuis 10 ans
M. M. Fr. M.
• La famille est avec lui et le soutient
• Problèmes: longs délais d'attente, nombreux séjours
non prévus via les urgences, transfusions fréquentes
• "On se dit: c’est comme ça. Sinon, j’aurais de toute
façon fini (avec la vie), si je ne le fais pas. "
• "Je suis une personne qui aime les effets
secondaires, j’attire toujours quelque chose."
• Les effets secondaires suite aux comprimés sont
assez invalidants (troubles visuels, vertiges,
infections, diarrhée)

• Souhaits: Soutien dans la vie quotidienne, plus de
temps des soignants
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Fallbeispiel Hr. M., 61 Jahre, seit 10 Jahren Multiples Myelom
M. M.
• La famille est avec lui et le soutient
• Problèmes: longs délais d'attente, nombreux séjours
hosp non prévus via les urgences, transfusions
fréquentes
• "On se dit: C’est comme ça. Sinon, j’aurais de toute
façon fini (avec la vie), si je ne le faisais pas. "

• "Je suis une personne qui aime les effets
secondaires, j’attire toujours quelque chose."
• Les effets secondaires suite aux comprimés sont
assez invalidants (troubles visuels, vertiges,
infections, diarrhée)
• Souhaits: Soutien dans la vie quotidienne, plus de
temps des soignants

Mme M.
•
•

Soignante Service social
Chimiothérapie hebdomadaire depuis 3 ans, jusqu'à
récemment 3 fois par semaine
• Mari distrait, ne peut pas le laisser aller seul, doit
l'accompagner
•
Prend toujours toute la journée
•
Temps de travail réduit, travail secondaire
abandonné
•
Pense que la clinique est très désorganisée et
montre beaucoup de compréhension vu son propre
travail
•
Pas de temps libre, pas de vacances
• Les rapports médicaux sont parfois inexacts, elle
adapte les médicaments de sa propre initiative
• Souhaits: plus de soutien de la part des soignants de
la clinique, groupe d'entraide pour les proches,
conseil psychologique Folienmaster USZ 16:9, DE 04.04.2019
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Chronic Care Model
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Non-adhérence chez des patients avec CML

„Maladie modèle“, Imatinib vs. Allo-Tx
 Adhérence: Noens et al. 2009
 14% des patients étaient „parfaits“
 15% prenaient trop de comprimés
 71% ne prenaient pas assez de comprimés
Suites:
 Lors d‘adhérence <90% pas de chance d‘une Complete Molecular Response Marin et

al. 2010

 10% changement avec adhérence = 4072 $/an Darkow et al. 2007

267 patients x 4072 $ = 1.087.224 $ / an
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• Détection précoce
• Initiation de mesures adéquates
• Surveillance de la prise de
nourriture / évaluation des
mesures possibles
• Augmentation significative du
sujet "nutrition" / attention

• Pertinence économique
• Objectif: qualité des soins ↑
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APN pour les patients avec un myélome multiple
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APN pour les patients avec myélome multiple
Comunication
interdisciplinaire

Mise en oeuvre des
sciences infirmières

Développement des
soins

Expert
Pflegeexperte
en soins
Kontinuität
continuité

Conseil

X

Conseil

X

Conseil

+
Hospitalier
Station

Ambulatoire
Ambulanz

X

Conseil

+
+

+

Récolte
Stammzelldes
cellules
sammlung
souches

TTT
Hochdosis
haute dose
und et
Transplantation
transplantation

Hospitalier
Station

Ambulatoire
Ambulanz

Autogestion
Behandlungsweg Hochdosischemotherapie
Itinéraire clinique myélome
undmultiple
Stammzelltransplantation

Conclusion
• La maladie cancéreuse peut être considérée comme maladie chronique / «Chronic Condition»
• Définition hétérogène en raison des situations de patients différentes
• Grande importance de la prévention: tabagisme, alcool, exercice, nutrition

• Les patients atteints de cancer sont à traiter comme des malades chroniques
• Des offres d'autogestion, de soutien à l'adhésion, à la prise de décision, ...
• Continuité dans les soins infirmiers
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Merci de votre attention!
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