Cancer de l’ovaire
et qualité de vie
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Pourquoi évaluer
la qualité de vie ?

Améliorer la qualité de vie, voire la survie globale
• Dans les groupes de patients (tous cancers
confondus) chez qui l’évaluation de qualité de vie
a été régulière, il a été observé une amélioration
significative de la qualité de vie (groupe
intervention vs attention-control ; p = 0,001) 1
Détails de la méthodologie - voir au dos

• Une augmentation de la survie globale de
5 mois a été constatée dans le groupe de patients
atteints de cancer traités par chimiothérapie suivi
par auto-évaluation hebdomadaire vs groupe avec
suivi standard (p = 0,03, tous cancers confondus ;
analyse non prévue au protocole) 2
Détails de la méthodologie - voir au dos

Prendre en compte la perception des patients
• L’évaluation de la qualité de vie ne doit pas
se limiter à une mesure externe de la toxicité
des traitements mais porter spécifiquement
sur la perception des patients 3
• Les mesures des
patients-reported
outcomes (PRO)
proviennent directement
de l’évaluation des
patients eux-mêmes 4
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Quels sont les facteurs
qui peuvent altérer
la qualité de vie dans
le cancer de l’ovaire ?

Une qualité de vie impactée :
• Par le diagnostic, les symptômes de la maladie
et les effets indésirables de la prise en charge 4
- Douleur, fatigue, anxiété, altération de l’image
de soi, ascite, occlusion intestinale, …
- Effets indésirables des médicaments et effets
liés à la chirurgie (stomies, douleurs cicatricielles,
raccourcissement vaginal, …)
• Dans toutes ses dimensions tout au long
de la maladie 4

Dimensions de
la qualité de vie 5 :
Autonomie physique
Absence de symptômes
physiques
Accomplissement de soi
Bien-être social,
psychologique
et spirituel

Une évaluation régulière
est importante 6
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Quel est l’importance
accordée à la qualité
de vie selon les objectifs
de prise en charge ?

• La préservation de la qualité de vie est un objectif
recherché, que la prise en charge soit à visée
curative ou palliative 7,8
• L’acceptation des effets indésirables évolue avec
les objectifs de traitement 9
Guérison

Rémission

Stabilisation

Évolution de l’acceptation des EI
en fonction des objectifs de traitement
Détails de la méthodologie - voir au dos

• Quand l’objectif est la guérison ou la rémission, plus
de 50 % des patientes sont prêtes à accepter
des symptômes tels que fatigue, alopécie, diarrhée,
constipation, neuropathie, nausées / vomissements,
hospitalisation pour effets indésirables 9
• Pour les patientes françaises, la qualité de vie
est un objectif important dans le choix d’un
traitement d’entretien 10

61 %

des patientes
attendent d’un
traitement d’entretien
que leur qualité de vie
soit maintenue
ou améliorée

Détails de la méthodologie - voir au dos
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Comment prendre en
compte la qualité de vie
en routine ?

• En consultation :
Évaluer et
traiter les
symptômes
de la maladie 11

Rechercher
et prendre
en charge
les effets
indésirables 4,11

Repérer la
souffrance
psychique
(questionnaire
HADS) 12

• Entre les consultations : remplissage réguliers
de questionnaires de qualité de vie (exemple : EQ-5D)
par la patiente en version imprimée ou électronique
(e-monitoring sur tablette ou autre objet électronique) 13
• Le recueil des PRO en routine constituerait un
outil utile pour l’amélioration de la prise en charge,
particulièrement dans un contexte où les durées
d’administration des traitements s’allongent 6

Avantages et limites des PRO en routine
• Une satisfaction des soignants qui semble
améliorée 13
• Des bénéfices observés en survie globale et/
ou en qualité de vie chez des patients suivis en
oncologie probablement liés à une détection plus
précoce des récidives et à une meilleure prise en
charge des effets indésirables des traitements 13

À considérer du côté des soignants : un temps
d’appropriation, des pratiques non standardisées 13
À considérer du côté des patients : une phase
d’éducation, une phase d’apprentissage des
objets connectés utilisés 13
PRO : Patient-reported outcomes

5/

L’essentiel

Des effets indésirables différemment
acceptés selon les objectifs de prise
en charge de la maladie 9

Une évaluation qui ne se limite pas à la
toxicité des traitements et qui ne peut
être faite que par la patiente 3
Une prise en compte des PRO en routine
permettrait une prise en charge rapide
des effets indésirables et la prévention
d’éventuelles conséquences 2
Une prise en compte des PRO en routine
améliorerait la qualité de vie 1, la survie
globale 2 et le bien-être des patientes 1

La qualité de vie dans le cancer de l’ovaire :
un élément incontournable d’une prise
en charge médicale globale 4
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Des patientes préoccupées par l’impact
des traitements d’entretien sur la qualité
de vie 10
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