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• Le mésothéliome est un cancer aggravé par des symptômes 
physiques sévères jusqu’à la fin. 

• En raison de ses particularités il peut engendrer de graves 
troubles psychologiques d’adaptation

• Il est important d’affronter précocément la souffrance 
physique et existentielle avec les traitements les plus 
appropriés basés sur l’évidence.

• Il est absolument fondamental de consacrer du temps et 
des compétences à la relation humaine

2



• DYSPNÉE 76-91%

• DOULEUR 50-86%

• TOUX 12-41%

• PERTE DE POIDS 20-41%

• ANOREXIE 15-45%

• DIVERS 23%

Nowak AK et al,J Clin Oncol 2004;22(15):3172-80
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LES SYMPTÔMES DANS LE MPM



• Une douleur globale, quelquefois 
difficilement contrôlable

• Les taux de prévalence de la douleur augmentent avec la 
progression de la maladie. Ils varient 
de 30-40% dans les phases précoces de la maladie 
à 50-86% à un stade avancé de la maladie.

Nowak AK,Stockler MR,Byrne MJ. Assessing QoL dring CT for pleural mesothelioma:feasibility,validity,and
results of using the Eur Org for Research and treatment of cancer Core QoL Questionnaire and Lung Cancer 
Module. J Clin Oncol 2004,22,3172-80

Ahmezdai S,Clayson H. Palliative Care for mesothelioma. In: O’Byrne K,Rusch V,eds Malignant Pleural
Mesotheloma. Oxford,Oxford University Press,2006:pp.412-418
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LA DOULEUR THORACIQUE



• Les taux de prévalence augmentent avec la progression 
de la maladie, variant de 30-40% dans les phases précoces 
à 76-91% dans les phases avancées de la maladie.

• C’est un des symptômes les plus difficiles à traiter, 
particulièrement dans les phases terminales. 
Dans quelques cas il ne peut être contrôlé que par une 
sédation palliative.

Malignant Pleural Mesotheloma. Oxford,Oxford University Press,2006:pp.412-418
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LA DYSPNÉE



• SOUFFRANCE PHYSIQUE

• SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE

• SOUFFRANCE SOCIALE

• SOUFFRANCE SPIRITUELLE
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LA DOULEUR EST TOTALE



Amiante : une ressource et un drame pour Casale : 

les retombées psychologiques sur les personnes atteintes 

d’un mésothéliome et sur leur familles.

Ed. Fratelli Frilli, 2008 

par Antonella Granieri

Psychologue, psychothérapeute, spécialiste en psychologie clinique, professeure 
associée de psychologie clinique à l’Université des hautes études de Turin.
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« Un parcours terriblement invalidant et douloureux »

« un événement dont les effets sont 
véritablement catastrophiques et traumatiques 

pour la vie des personnes et des familles qu’il a frappés »

Antonella Granieri, ”Amianto, risorsa e dramma di Casale”, Ed. Fratelli Frilli, 2008 
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« Les éléments qui ressortent de cette étude 
contribuent à mettre en évidence 

un trouble psychologique 
connu des spécialistes 
sous le nom de TSPT

(trouble de stress post-traumatique) »
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Un modèle d’organisation 
pour la prise en charge globale du patient,

Un accompagnement continu, intégré et progressif 
entre SOINS ONCOLOGIQUES et SOINS PALLIATIFS.
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DE « SOIGNER » À PRENDRE SOIN



Interpréter les véritables besoins du patient, 

Écouter son histoire, 

Respecter ses rythmes, 

Respecter ses refus et sa rage, 

Respecter son corps malade, 

L’aider à se sentir encore lui-même, à ne pas se sentir rejeté, 

Conserver sa dignité d’être humain,

ACCEPTER sa différence. 
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PRENDRE SOIN



« Une approche qui améliore la qualité de vie des patients 

et de leurs familles confrontés aux problèmes liés à une 

maladie mortelle, par la prévention et le soulagement de 

la souffrance grâce à l’identification précoce, l’évaluation 

rigoureuse et le traitement de la douleur et des autres 

problèmes physiques, psychosociaux et spirituels. »
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LES SOINS PALLIATIFS



 4 MÉDECINS EXPERTS EN SOINS PALLIATIFS 

 5 INFIRMIÈRES EXPERTES EN SOINS PALLIATIFS 

 2 PSYCHOLOGUES 

 2 PHYSIOTHÉRAPEUTES 

 1 ASSISTANT SPIRITUEL 

 40 VOLONTAIRES NON SOIGNANTS DE L’ASSOCIATION 
VITAS 
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L’ÉQUIPE DE SOINS PALLIATIFS



Dès le premier diagnostic le patient est accueilli en ambulatoire 
par une équipe composée :

 d’un oncologue

 d’un médecin expert en soins palliatifs

 d’une infirmière experte en soins palliatifs

 d’un(e) psychologue

14

UFIM

(unité fonctionnelle inter-établissements)
SOINS PALLIATIFS + SOINS ONCOLOGIQUES



 PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT ET DES MEMBRES 
DE SA FAMILLE 

 CONTINUITÉ DES SOINS ENTRE L’HÔPITAL ET LE DOMICILE

 ACCOMPAGNEMENT CONTINU 365 JOURS PAR AN, 
QUEL QUE SOIT LE LIEU OÙ SE TROUVE LE MALADE 
(DOMICILE, MAISON DE REPOS OU HÔPITAL)

 LA CONTINUITÉ DES SOINS EST GARANTIE PAR UN MODÈLE DE SOINS 
PALLIATIFS PRÉCOCES ET SIMULTANÉS
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L’ÉQUIPE DE SOINS PALLIATIFS



Intégration entre les thérapies oncologiques actives 
et les soins pour le contrôle des symptômes 

psychologiques et physiques,
à tous les stades de la maladies, quel que soit le lieu 

où la personne est accompagnée 

« Les soins palliatifs commencent lorsque commence 
la souffrance du malade et des membres de sa famille ». 

E. Bruera Lectio Magistralis, Bentivoglio 2011. 
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LES SOINS SIMULTANÉS



Traitements anticancéreux
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Le modèle de soins simultanés

Diagnostic           Possibilité de traitement               Impossibilité de traitement                  Phase terminale

Soins de support et palliatifs

Rééducation, remise en forme

Plan cancer national (2010-2013)

Zagonel et al. Tumori 2009
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LES SOINS SIMULTANÉS EN ONCOLOGIE

Ramchandran K et al Oncology 27:1-18, 2013 

Dans la littérature est clairement mise en évidence une amélioration des résutats 
dans de nombreux domaines :

1. La sédation des symptômes 

2. L’amélioration de la Qualité de Vie 

3. Un taux de satisfaction accru pour l’accompagnement du malade et de ses 
proches

4. Une amélioration de la communication liée à une capacité autonome de 
décision accrue de la part du patient.

5. Une réduction des traitements sans intérêts

6. Une réduction des admissions inappropriées à l’hôpital 

7. Une réduction du coût des soins.
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LA BASE DE DONNÉES 

MÉSOTHÉLIOME

109 PATIENTS ( janvier 2014- décembre 2015)

• DONNÉES D’ÉTAT CIVIL (nom, âge, sexe, date de naissance, statut, commune de résidence, 
situation familiale) 

• DONNÉES CLINIQUES (diagnostic, date du diagnostic, état général d’après l’échelle 
de  Karnofsky, douleur (siège, typologie, auto-évaluation EVA) et autres symptômes, 
degré d’autonomie

• DONNÉES SUR L’ADMISSION (qui a envoyé le patient, date de la demande de soins, nature des 
soins, nombre de journées d’hospitalisation, nombre de contacts avec des médecins, nombre 
de contacts avec des infirmières, durée en heures et minutes des soins infirmiers, durée 
moyenne en heures et minutes des soins infirmiers, nombre d’associations à but non lucratif, 
nombre de visites à des physiothérapistes, types de soins, soutien psychologique, thérapies, 
nombre de consultations, nombre d’appels à un numéro d’urgence, nombre de journées 
d’hospitalisation, sédation, typologie des décharges, date du décès, lieu de décès)

• DONNÉES SUR LA CONSCIENCE DES PATIENTS ET DE LA FAMILLE

• QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE VIE (ESAS) 



• 2014                                                47 patients

• 2015                                                62 patients
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Les données recueillies

sont présentées aux patients atteints d’un mésothéliome 
pris en charge par l’UOCP ( Unité opérationnelle de soins palliatifs) 

au cours des années 2014-2015, pour un total de 109 patients
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Hommes             Femmes
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Durée de prise en charge U0CP

 Médiane du nombre de journées 
d’hospitalisation prises en charge :  31

 Nombre moyen de journées 
d’hospitalisation prises en charge : 55,9

(la durée varie d’une journée à 464 journées)
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LA DOULEUR

 69,4% % des patients présentent une douleur 
à l’hémithorax

 Le niveau moyen de la douleur sur l’échelle EPA 
est de 6,3 (il se situe entre 2 et 9 sur une 
échelle visuelle analogique de 0 a 10) 

 Les divers types de douleurs sont ainsi répartis : 
• Somatique / profonde 22,1%

• Mixte 
(nociceptive + neuropathique) 77,9%
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Prévalence d’autres symptômes

dyspnée

asthénie

gonflement des chevilles

toux

agitation, confusion
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Conscience des patients

79,6%
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Conscience de la famille

complète
Non 

signalé
aucune

vague

complète
Non 

signalé vague
aucune

Sur la phase terminale
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complète

Lieu de fin d’assistance

Décédés à la maison

Séjour à l’hôpital

Amélioration

Recours à la maison de 
soins palliatifs
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Questionnaire d’accompagnement de fin de vie

QUESTIONS OUI NON

Le décès est-il survenu à l’endroit souhaité ? 88% 12%

Le patient a-t-il été conscient jusqu’au bout ? 18,4% 81,9%

Le patient s’est-il plaint de douleurs dans les dernières 24 heures ? 4,1% 95,9%

Le patient a-t-il souffert d’autres symptômes dans les dernières 24 heures ? *14,2% 95,8%

Une couverture pharmacologique a-t-elle été mise en oeuvre ? 93,9% 6,1%

Un traitement par perfusion a-t-il été pratiqué dans les dernières 24 heures ? 16,3% 83,7%

Le protocole de soins a-t-il été modifié au cours des dernières 24 heures ? 49% 51%

Une manœuvre de réanimation a-t-elle été pratiquée ? / 100%

Cette mort était-elle inattendue pour les proches parents ? 10% 90%

Des membres de l’équipe médicale ont-ils rencontré la famille pour l’informer durant les 24 
heures précédant le décès ?

95,9% 4,1%

Des membres de la famille ont-ils contacté aussitôt l’équipe médicale ? 95,8% 4,2%

* La dyspnée et l’agitation psychomotrice représentent 14,2% des symptômes constatés durant les dernières 24 h. 
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La maison de soins palliatifs Zaccheo
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La maison de soins palliatifs Zaccheo
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La maison de soins palliatifs Zaccheo
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La maison de soins palliatifs Zaccheo
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Le séjour à « l’hospice Zaccheo » 
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Les volontaires de l’association VITAS
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« L’hospice Zaccheo »
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« L’hospice Zaccheo »
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Quand la mort est proche, avec la tristesse 
et la souffrance prédominante, il peut encore 
y avoir la vie, joie et mouvements de l’âme, 
d’une profondeur et d’une intensité parfois 
jamais connues auparavant….. 

Marie de Hannezel
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