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Qu'est-ce que c’est l'expérience du patient ?

C’est l’ensemble des interactions et des situations vécues par une
personne ou son entourage au cours de son parcours de santé.
Ces interactions sont façonnées à la fois par l’organisation de ce
parcours mais aussi par l’histoire de vie de la personne concernée.

Définition de l’institut français de l’expérience patient, inspirée par le Beryl Institute
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Pourquoi mesurer l'expérience du patient ?
 En examinant divers aspects de l'expérience du patient, on peut évaluer
dans quelle mesure les patients reçoivent des soins qui respectent
• leurs préférences
• leurs besoins
• leurs valeurs

Pourquoi mesurer l'expérience du patient ?
 La compréhension de l'expérience du patient est une étape clé
dans l'évolution vers des soins axés sur le patient
Respect pour
les préférences
des patients

Coordination
et intégration
des soins
Confort
physique
Continuation
et transition

Information
et éducation

Implication
des proches

Soutien
émotionnel

Accès
au soins

Les huits principes des soins axés sur le patient (Institut Picker)

Comment mesurer l'expérience du patient ?
 Différentes stratégies permettent recueillir des mesures rapportées
directement par les patients :
•

enquêtes

•

questionnaires

•

entretiens

•

groupes de discussion

•

évaluations

•

plaintes et compliments

Comment mesurer l'expérience du patient ?

PRMs

Patient-reported measures

PROMs

PREMs

Patient-reported outcomes measures

Patient-reported experience measures

évaluent les résultats des soins;
donnent un aperçu de l'impact d'une intervention
ou d'un traitement sur le patient

s’intéressent à la manière dont le patient vit
l’expérience des soins; donnent un aperçu
de la qualité des soins pendant l'intervention
Mr P.

Comment mesurer l'expérience du patient ?

PRMs

Patient-reported measures

PROMs

Patient-reported outcomes measures

PREMs

Patient-reported experience measures



manière dont ils vivent la maladie



satisfaction (ex. information reçue)



leur perception des effets secondaires des



vécu subjectif de la gestion de la maladie / traitement





traitements

/ effets indésirables (ex. attention portée à la

impact de celle-ci sur leur vie quotidienne, sociale,

douleur)

professionnelle, leur entourage



mesures objectives (ex. délais d’attente, RDVs)

leur vécu du parcours de soins



relations avec les prestataires de soins
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Rapporté par le patient

Quand on écoute les patients
 Les cliniciens ont tendance à sous-estimer le nombre des
symptômes des patients

Rapporté par le clinicien

Fatigue

Anorexia

Basch et al., NEJM, 2010; Di Maio et al., JCO 2015

Nausée

Vomissement

Diarrhée

Constipation

Mois

Mois

Basch et al.; NEJM, 2010

Quand on écoute les patients
 Les cliniciens ont tendance à sous-estimer le nombre des
symptômes des patients

Étude “STAR”

Basch et al., NEJM, 2010; Di Maio et al., JCO 2015

 En comparaison avec le groupe recevant les soins standards,
le groupe de patients qui auto-rapportaient leurs symptômes:

30%
7%

plus de patients ont amélioré leur qualité de vie

moins de patients ont visité les urgences,
avec des effets durables tout au long de l'étude

5 mois

plus de survie médiane

 La communication avec l’équipe clinique s’améliore
Kotronoulas et al., JCO, 2014; Detmar et al., JAMA, 2002; Velikova et al., JCO, 2004

Menée sur 766 patients traités par
chimiothérapie pour un cancer
métastatique
Application web permettant aux
malades de signaler leurs symptômes
en temps réel (12 symptômes).
En cas de symptômes importants, une
alerte était déclenchée pour les
infirmières

Quel PROM choisir?

Quel PROM choisir?
Autres

Items individuels
Symptômes
Type de cancer
Spécifiques Cancer
Génériques

L’ expérience du patient en immuno-oncologie
Inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (IPC)

Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
 Les traitements d’immunothérapie comme les IPC présentent
des caractéristiques différentes des traitements
anticancéreux conventionnels
•

mécanisme d’action

Cible

Médicaments

CTLA-4

Ipilimumab

PD-1

Nivolumab
Pembrolizumab
Atezolizumab

PD-L1

Avelumab
Durvalumab

Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
 Les traitements d’immunothérapie comme les IPC présentent
des caractéristiques différentes des traitements
anticancéreux conventionnels
•

mécanisme d’action

•

temps de réponse

•

profil atypique de réponse

(pseudo-progression – hyper-progression)

pseudo-progression

Baseline

12 semaines
(augmentation de 53%)

24 semaines
(réduction)

Nishino et al.; Eur. J. Radiol. 2015

hyper-progression

Baseline

7 semaines

3 semaines après
commencement avec IPC

Champiat et al.; Nature 2018

Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire

Apparition des effets indésirables (IPC)
a-CTLA-4

 Les traitements d’immunothérapie comme les IPC présentent
des caractéristiques différentes des traitements
anticancéreux conventionnels
•

mécanisme d’action

•

temps de réponse

•

profil atypique de réponse

•

a-PD-1/PD-L1

(pseudo-progression – hyper-progression)

effets indésirables

a-CTLA-4 + a-PD-1/PD-L1

Martins F, et al.; Nat Rev Clin Oncol, 2019

L’utilisation des PROMs en immuno-oncologie

•
•
•
•

identifier et classer les types d'instruments
la combinaison
leur fréquence d'utilisation
validité du contenu

PubMed, Embase, PsycINFO, Medline and CINAHL
Publications jusqu’à janvier 2020

L’utilisation des PROMs en immuno-oncologie
 Objectifs secondaires ou exploratoires
 Le questionnaire spécifique pour des patients souffrant d’un cancer EORTC QLQ-C30 (72%)
et le questionnaire générique EQ-5D (46%) sont les instruments les plus utilisés

Analyse de 156 essais cliniques avec des IPC
Colomer-Lahiguera S et al; JPRO, 2020

L’utilisation des PROMs en immuno-oncologie

44% des études combinaient 2 instruments:
Générique et cancer spécifique
Cancer spécifique et type de cancer
26% combinaient 3 instruments
Générique, cancer spécifique et type de cancer

Colomer-Lahiguera S et al; JPRO, 2020

L’utilisation des PROMs en immuno-oncologie
Comparaison des toxicités symptomatiques
rapportées dans les essais cliniques avec les
symptômes contenus dans les instruments PRO

Comparaison de l'incidence des irAEs parmi
les patients traités avec IPC dans 114 bras de
73 essais cliniques (11’328 patients)

47%

Couvertes
Pas couvertes
Partiellement
couvertes

El Osta B, et al.; Crit Rev Oncol/Hemat, 2017

29%
24%

•

Dermatologique (éruption cutanée, démangeaisons,
vitiligo) (59%)

•
•

Endocrinien (hyper- / hypothyroïdite; hypophysite) (28%)
Douleurs spécifiques (maux de tête, articulaire, musculaire)
(34%)
Colomer-Lahiguera S et al; JPRO, 2020

L’expérience du patient avec des immunothérapies

Avant commencement
Incertitude

INCERTITUDE

Peur

Avant études de stade
Soulagement
des symptômes
Espoir

Stable/Regression
Optimisme
prudent
Qualité
de vie

Progression
Anxiété
Durée pour
voir un effet

•

quant au traitement d'immunothérapie

•

quant à la trajectoire de leur maladie

•

qui influence les relations personnelles

•

quant à la prise de décision

L’expérience du patient avec des immunothérapies

Journal of Clinical Oncology 37, no. 8_suppl (March, 2019)

Survivor: Patients sous traitement pendant
au moins 6 mois, sans progression

L’expérience du patient avec des immunothérapies

Journal of Clinical Oncology 37, no. 8_suppl (March, 2019)

25 patients

Survivor: Patients sous traitement pendant
au moins 6 mois, sans progression

L’expérience du patient avec des immunothérapies
Qualité de vie :
8 patients ont connu une amélioration
6 patients une détérioration clinique

Journal of Clinical Oncology 37, no. 8_suppl (March, 2019)

25 patients

Survivor: Patients sous traitement pendant
au moins 6 mois, sans progression

L’expérience du patient avec des immunothérapies
Qualité de vie :
8 patients ont connu une amélioration
6 patients une détérioration clinique

Journal of Clinical Oncology 37, no. 8_suppl (March, 2019)

Anxiété et dépression:
tous les survivants ont déclaré avoir
peur à une récidive du cancer
dont 14 (56%) s'inquiétaient
quotidiennement de leur maladie
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dont 10 avec des symptômes dépressifs

8 (32%) ont déclaré s'inquiéter pour leur famille
5 (20%) ont déclaré des problèmes relationnels
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En conclusion
 L’utilisation d’instruments génériques peuvent sous-estimer les
symptômes, les toxicités et l'impact de ces thérapies sur la qualité de vie du patient
 Le manque de résultats publiés est une limitation pour comparer ou faire des
meta-analyses
 Aucun outil spécifique n’existe pour l’immuno-oncologie

L’ expérience du patient avec des immunothérapies
 L’utilisation d’instruments génériques peuvent sous-estimer les
symptômes, les toxicités et l'impact de ces thérapies sur la qualité de vie du patient
 Le manque de résultats publiés est une limitation pour comparer ou faire
des meta-analyses
 Aucun outil spécifique n’existe pour l’immuno-oncologie
 L’utilisation des PROMs dans la pratique clinique reste encore très limitée
 L’évaluation de l'expérience du patient ainsi que d'autres éléments comme
l'efficacité et la sécurité des soins est essentielle pour fournir un tableau complet
de la qualité des soins de santé

Merci pour votre attention
sara.colomer-lahiguera@chuv.ch

