









 



UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
a)

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif
Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Rhumatologie
Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*

Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie

Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*

Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique

Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*

Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie

Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia
Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*

ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale

Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie

Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Drissi*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Psychiatrie
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pharmacologie – Chimie
Pr. AIT EL CADI Mina
Toxicologie
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Gastro-ENT2ROLOGIE
Pr. AMOUR Mourad
Anesthésie Réanimation
Pr. AWAB Almahdi
Anesthésie Réanimation
Pr. BELAYACHI Jihane
Réanimation Médicale
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Anesthésie Réanimation
Pr. BENCHEKROUN Laila
Biochimie-Chimie
Pr. BENKIRANE Souad
Hématologie
Pr. BENNANA Ahmed*
Informatique Pharmaceutique
Pr. BENSEFFAJ Nadia
Immunologie
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Anesthésie Réanimation
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Néphrologie
Pr. BOUATIA Mustapha
Chimie Analytique
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Traumatologie Orthopédie
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Anatomie
Pr. CHAIB Ali*
Cardiologie
Pr. DENDANE Tarek
Réanimation Médicale
Pr. DINI Nouzha*
Pédiatrie
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie Réanimation
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Radiologie
Pr. ELFATEMI Nizare
Neuro-Chirurgie
Pr. EL HARTI Jaouad
Chimie Thérapeutique

Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim
Pr. GHANIMI Zineb
Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Pédiatrie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*
Pr. GHOUNDALE Omar*
Pr. ZYANI Mohammad*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Urologie
Médecine Interne

*Enseignants Militaires

2- ENSEIGNANTS – CHERCHEURS SCIENTIFIQUES
PROFESSEURS / PRs. HABILITES
Pr. ABOUDRAR Saadia
Pr. ALAMI OUHABI Naima
Pr. ALAOUI KATIM
Pr. ALAOUI SLIMANI Lalla Naïma
Pr. ANSAR M’hammed
Pr. BOUHOUCHE Ahmed
Pr. BOUKLOUZE Abdelaziz
Pr. BOURJOUANE Mohamed
Pr. CHAHED OUAZZANI Lalla Chadia
Pr. DAKKA Taoufiq
Pr. DRAOUI Mustapha
Pr. EL GUESSABI Lahcen
Pr. ETTAIB Abdelkader
Pr. FAOUZI Moulay El Abbes
Pr. HAMZAOUI Laila
Pr. HMAMOUCHI Mohamed
Pr. IBRAHIMI Azeddine
Pr. KHANFRI Jamal Eddine
Pr. OULAD BOUYAHYA IDRISSI Med
Pr. REDHA Ahlam
Pr. TOUATI Driss
Pr. ZAHIDI Ahmed
Pr. ZELLOU Amina

Physiologie
Biochimie
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Chimie Organique et Pharmacie Chimique
Génétique Humaine
Applications Pharmaceutiques
Microbiologie
Biochimie
Physiologie
Chimie Analytique
Pharmacognosie
Zootechnie
Pharmacologie
Biophysique
Chimie Organique
Biotechnologie
Biologie
Chimie Organique
Biochimie
Pharmacognosie
Pharmacologie
Chimie Organique

Mise à jour le 13/02/2014 par le
Service des Ressources Humaines

DEDICACES

Ô Allah tout puissant,

Merci de m'avoir donné la capacité d'écrire et de réfléchir, la force d'y
croire, la patience d'aller jusqu'au bout de mes rêves.
Ô Allah merci pour la lumière que Vous me donnez chaque jour pour
que je reste sur le droit chemin.

A mes chers parents,
Je dédie ce modeste travail à la meilleure maman du monde, celle qui
m'a donnée la vie, le symbole de la tendresse, qui s'est sacrifiée pour mon
bonheur et ma réussite. A mon adorable papa, qui a toujours veillé à me
protéger, m’encourager, à me prodiguer aides et conseils. Nos amusants
moments de complicité restent mémorables.
Que Dieu vous garde, vous protège, et vous procure une longue vie

A mes adorables frère et sœur, Soufiane et Meryem,
Vous avez comblé ma vie de tendresse, d’affection et de
compréhension. Vous avez toujours été présents pour les bons conseils.
Aucun mot ne saurait exprimer à sa juste valeur
le profond amour que je vous porte.
Que Dieu vous protège et illumine vos chemins

A mes chers oncles et tantes, à tous mes cousins,
Vous avez toujours cru en moi et encouragé durant tout
mon parcours. Vos prières, votre bénédiction, votre patience
et vos sacrifices étaient pour moi le principal support pour que je puisse
arriver à mon but. Veuillez trouver dans ce modeste
travail ma reconnaissance pour tous vos efforts.

A mes regrettés grands-parents, hélas partis trop tôt,
Je vous dédie cette thèse en témoignage de tout l’amour et
l’attachement que je vous porte. Vous resterez à jamais
gravés dans mon cœur et dans mon esprit.
Qu’Allah tout puissant vous accorde toute sa miséricorde

A tous les membres de ma famille, petits et grands
Veuillez trouver dans ce modeste travail l’expression de mon affection

Je ne peux oublier tous mes amis et collègues qui m’ont accompagnée
tout au long de ce parcours périlleux. En témoignage de l’amitié qui nous
unie et des souvenirs de tous les moments que nous avons partagés
ensemble, je vous dédie ce travail avec tous mes vœux
de bonheur, de santé et de réussite.

Au docteur Saoussane Kharmoum,

Je te remercie pour ta gentillesse, la qualité de tes conseils, les
nombreuses discussions que nous avons eues ensemble. Je te suis
reconnaissante d’avoir toujours été là pour m’encourager et me soutenir
depuis le début de ma thèse. Merci du fond du cœur.

REMERCIEMENTS

A mon maitre président et rapporteur de thèse,
Monsieur ERRIHANI Hassan,
Professeur d’oncologie médicale,

Vous m’avez fait le grand honneur d’accepter de me confier ce travail
riche d’intérêt et de me guider avec bienveillance et rigueur à chaque étape
de sa réalisation.
J’ai eu le privilège de travailler avec votre équipe et d’apprécier vos
qualités et vos valeurs humaines et scientifiques. Je garde un excellent
souvenir de la qualité de l’enseignement que vous nous avez prodigué.
J’espère avoir été digne de la confiance que vous avez placé en moi
dans l’élaboration et la mise au point de ce travail.
Veuillez trouver ici, cher maître, le témoignage
de ma gratitude et l’expression de mes
sentiments les plus respectueux.

A mon maitre et juge de thèse,
Madame CHAMI Ilham,
Professeur de radiologie,

J’ai été sensible à la gentillesse et à la cordialité de votre accueil. Vous
m’avez fait le grand honneur et le privilège d’accepter de juger ce travail.
Votre modestie, votre sympathie et votre amabilité sont dignes de
considération.
Veuillez trouver ici le témoignage de mon respect et de mon
admiration pour toutes vos qualités
scientifiques et humaines.

A mon maitre et juge de thèse,
Monsieur ICHOU Mohamed,
Professeur d’oncologie médicale

Vous me faites l’honneur d’accepter avec une très grande amabilité de
siéger parmi le jury de ma thèse. Je vous remercie pour votre estimable
participation dans l’évaluation de ce travail.
Veuillez accepter, cher maitre, ce travail en gage
de mon respect et ma profonde reconnaissance.

A mon maitre et juge de thèse,
Monsieur KEBDANI Tayeb,
Professeur d’oncologie et radiothérapie

Vous avez accepté en toute simplicité de juger ce travail et c’est pour
moi un grand honneur de vous voir siéger parmi le jury de ma thèse
Je saisie cette occasion pour vous exprimer mon profond respect.

A mon maitre et juge de thèse,
Monsieur BICHRA Mohamed Zakaria,
Professeur de psychiatrie

Vous avez accepté avec amabilité de bien vouloir juger ce travail.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma reconnaissance pour le temps
que vous avez consacré à notre formation médicale notamment durant mon
passage en tant qu’externe au sein de votre service.
Veuillez trouver dans ce travail l’expression de mon
profond respect et de ma gratitude.

LISTE DES
ILLUSTRATIONS

Liste des figures

Figure 1 - Description de QLQC 30 en fonction du type de cancer : dimensions fonctionnelles 58
Figure 2 - Description de QLQC 30 en fonction du type de cancer : dimensions symptômes..... 58
Figure 3 - Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en fonction du
stade : dimensions fonctionnelles .................................................................................... 61
Figure 4 - Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en fonction du
stade : les symptômes ....................................................................................................... 61
Figure 5 - Dimensions fonctionnelles de la qualité de vie en fonction du stade............................ 64
Figure 6 - Dimensions symptômes en fonction du stade par type de cancer ................................. 67
Figure 7 - Classification des cancers du sein (n=1463). .................................................................. 73
Figure 8 - Description des items de l’EORTC QLQ-BR23 ............................................................ 76
Figure 9 - Classification clinique et pathologique selon la classification (n=479). ....................... 84
Figure 10 - Description des items de l’échelle QLQ CX-24 chez les patientes atteintes de
cancer du col. .................................................................................................................... 86
Figure 11 – Cancer colorectal : classification clinique et pathologique selon la classification
TNM (n=463) ................................................................................................................... 93
Figure 12 : Cancer du poumon : classification clinique et pathologique selon la classification
TNM (n=498). ................................................................................................................... 98
Figure 13 - Evolution des dimensions fonctionnelles de l’échelle QLQ C-30 pour toute la
population ........................................................................................................................ 102
Figure 14 - Evolution des dimensions fonctionnelles de l’échelle QLQ C30.............................. 103
Figure 15 - Evolution de la dimension santé globale de l’échelle QLQC30 selon le type de
cancer ............................................................................................................................... 104
Figure 16 - Evolution de la dimension santé globale en fonction de l’âge. ................................. 105
Figure 17 - Evolution de la dimension santé globale en fonction du stade.................................. 106
Figure 18 - Evolution de la QV : dimensions « symptômes » pour toute la population ............. 107
Figure 19 - Evolution des dimensions symptômes de l’échelle QLQ C30 .................................. 108
Figure 20 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-BR23 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi................................................................. 110
Figure 21 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-CX24 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi................................................................. 111
Figure 22 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-LC 13 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi ................................................................. 113

Liste des tableaux

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la population d’étude ............................... 31
Tableau 2 : Les différents modes de transport utilisés par des patients inclus dans l’étude. ........ 33
Tableau 3 : Repartiyion des sujets inclus en fonction du type de cancer. ...................................... 34
Tableau 4 : Réparation et suivi des sujets en fonction des centres ................................................. 34
Tableau 5. Nombre de sujets inclus et suivis pour lesquels une mesure de la aualité de vie a
été effectuée....................................................................................................................... 35
Tableau 6 : Description des items de la dimension « Activité physique » du questionnaire
EORTC QLQC-30 en fonction du type de cancer .......................................................... 37
Tableau 7 : Description des items de la dimension « Activité professionnelle et loisir» en
fonction du type de cancer................................................................................................ 39
Tableau 8 : Description des items de la dimension «Fonction émotionnelle» en fonction du
type de cancer.................................................................................................................... 41
Tableau 9 : Description des items de la dimension « Activité cognitive » en fonction du type
de cancer ............................................................................................................................ 42
Tableau 10 : Description des items la dimension « Activité sociales » en fonction du type de
cancer ................................................................................................................................. 43
Tableau 11 : Description des items de la dimension « Fatigue» en fonction du type de cancer... 44
Tableau 12 : Description des items de la dimension « Nausées» en fonction du type de cancer . 45
Tableau 13 : Description des items de la dimension « Douleur» en fonction du type de cancer . 46
Tableau 14 : Description des items « symptômes » en fonction du type de cancer ...................... 48
Tableau 15 : Description des items de la dimension « Etat de santé global» en fonction du
type de cancer.................................................................................................................... 50
Tableau 16 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions de l’échelle QLQ C-30 ..... 52
Tableau 17 : scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en fonction du
sexe .................................................................................................................................... 53
Tableau 18 : Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQ-C30 à l’inclusion
en fonction du type de cancer........................................................................................... 56
Tableau 19 : Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 à S0 en
fonction du stade ............................................................................................................... 60
Tableau 20 : Scores moyens des différentes dimensions fonctionnelles de l’échelle QLQC30 en fonction du stade et du type de cancer .................................................................. 63
Tableau 21 : Scores moyens des différentes dimensions symptômes de l’échelle QLQC-30
en fonction du stade et du type de cancer........................................................................ 66
Tableau 22 - Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC30 entre la population Marocaine et la population de référence. ................................... 68

Tableau 23 : Caractéristiques sociodémographiques des patients ayant le cancer du sein ........... 70
Tableau 24 : Répartition des patientes atteintes de cancer du sein selon les antécédents
personnels et familiaux. .................................................................................................... 71
Tableau 25 : Répartition des patients atteints par le cancer du sein selon les antécédents
gynéco-obstétriques. ......................................................................................................... 72
Tableau 26 : Répartition des patients atteints par le cancer du sein selon le statut hormonal et
immunologique. ................................................................................................................ 74
Tableau 27 : Description des items de l’EORTC QLQ-BR23 ........................................................ 75
Tableau 28 : Paramètres de position et de variabilité des scores de l’échelle EORTC QLQBR23 .................................................................................................................................. 77
Tableau 29 : Proportion des patientes atteintes par le cancer du sein et qui avaient une bonne
qualité de vie en utilisant l’échelle QLQ-C30 (N=1463) ............................................... 78
Tableau 30 : Comparaison de la qualité de vie par rapport à une population de réféérence
selon les dimensions de l’échelle BR23 .......................................................................... 79
Tableau 31 : Caractéristiques sociodémographiques des patientes ayant un cancer du col de
l’utérus ............................................................................................................................... 80
Tableau 32 : Répartition des patientes selon les antécédents gynéco-obstétriques (n=271). ........ 83
Tableau 33 : Description des items de l’échelle QLQ CX-24 chez les patientes atteintes de
cancer du col. .................................................................................................................... 85
Tableau 34 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions de l’échelle EORTC QLQ
CX-24 ................................................................................................................................ 87
Tableau 35 - Moyenne des scores des dimensions en fonction du stade de la maladie ................ 89
Tableau 36 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQ
C30 entre la population Marocaine et la population de référence ................................ 90
Tableau 37 : Caractéristiques sociodémographiques de la population d’étude atteints du
cancer colorectal. .............................................................................................................. 92
Tableau 38 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions du QLQ C-30 ..................... 94
Tableau 39 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de l’échelle
QLQC30 entre la population Marocaine atteint de cancer du colon et la population
de référence ....................................................................................................................... 95
Tableau 40 : Caractéristiques sociodémographiques des patients atteints par le cancer de
poumon .............................................................................................................................. 96
Tableau 41 : Description des dimensions de l’échelle QLQ LC-13 pour les sujets atteints d’un
cancer du poumon ............................................................................................................. 99
Tableau 42 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQ
C30 entre la population Marocaine atteint de cancer du poumon et la population de
référence .......................................................................................................................... 100

SOMMAIRE

INTRODUCTION .....................................................................................................1
GENERALITES ........................................................................................................4
I.LE CANCER : RAPPELS PHYSIOPATHOLOGIQUES .......................................5
A.Définition ..........................................................................................................5
B.Diversité du cancer ...........................................................................................6
C.La carcinogénèse ...............................................................................................7
II.LA PRISE EN CHARGE DU CANCER AU MAROC ...................................... 10
A.La Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer ......................................... 10
B.le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer ................................ 11
C.Les registres des cancers du Maroc .................................................................. 14
III.LA PSYCHO-ONCOLOGIE : VERS UNE NOUVELLE APPROCHE DU
CANCEREUX ....................................................................................................... 17
A.Définition ........................................................................................................ 17
B.Contexte de la naissance de la psycho-oncologie ............................................ 18
C.La Mission de la psycho-oncologie ................................................................. 21
MATERIEL ET METHODES ............................................................................... 23
I.OBJECTIFS DE L’ETUDE .................................................................................. 24
A.Objectif principal ............................................................................................. 24
B.Objectifs spécifiques ....................................................................................... 24
II.POPULATION ETUDIEE ................................................................................. 25
A.Critères d’inclusion ......................................................................................... 25
B.Critères d’exclusion ........................................................................................ 25
III.OUTILS ............................................................................................................ 26
A.Nature des données ......................................................................................... 26
B.Mode de recueil des données ........................................................................... 27

C.Analyses statistiques ....................................................................................... 27
RESULTATS ........................................................................................................... 30
I.DESCRIPTION DE LA POPULATION D’ETUDE ............................................ 31
A.Caractéristiques générales................................................................................ 31
B.Mode de transport des patients aux structures de soins..................................... 33
C.Nature de la maladie ........................................................................................ 33
D.Statut des patients ............................................................................................ 34
II.MESURE DE LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS PAR L’ECHELLE
EORTC QLQ-C30 A L’INCLUSION.................................................................... 36
A. Description des items de l’échelle QLQ-C30 ................................................. 36
B.Description des dimensions du QLQ C-30 ....................................................... 51
C.Qualité de vie des patients en fonction du sexe ................................................ 53
D.Qualité de vie des patients en fonction du type du cancer ................................ 55
E.Qualité de vie des patients en fonction du stade du cancer................................ 59
F.Qualité de vie QLQ C-30 par type de cancer : .................................................. 62
III.MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTC QLQ BR-23
CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES PAR LE CANCER DU SEIN A
L’INCLUSION....................................................................................................... 69
A.Caractéristiques générales des patientes........................................................... 69
B.Description des items de l’échelle EORTC QLQ BR-23 .................................. 74
C.Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ BR-23 ......................... 77
D.Mesure de la qualité de vie (QLQ-C30) ......................................................... 78
E.Mesure de la qualité de vie (QLQ- BR23) ...................................................... 79
IV.MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTC CX-24 CHEZ
LES PATIENTES ATTEINTES PAR LE CANCER DU COL DE L’UTERUS A
L’INCLUSION....................................................................................................... 80

A.Caractéristiques générales des patientes........................................................... 80
B.Description des items de l’échelle EORTC QLQ CX-24 .................................. 84
C.Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ CX-24......................... 87
D.Mesure de la qualité de vie .............................................................................. 88
V.MESURE DE LA QUALITE DE VIE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’UN
CANCER COLORECTAL ..................................................................................... 91
A.Caractéristiques générales de la population d’étude ......................................... 91
B.Description des dimensions de l’échelle QLQ C-30 ......................................... 93
C.Mesure de la qualité de vie............................................................................... 95
VI.MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTCQLQ LC-13
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS PAR LE CANCER DU POUMON ............... 96
A.Caractéristiques générales des patients ............................................................ 96
B.Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ LC-13 ......................... 99
C.Mesure de la qualité de vie............................................................................. 100
VII.EVOLUTION DE LA QUALITE DE VIE DEPUIS LA SEMAINE S0
JUSQU’A LA SEMAINE S52 DU SUIVI ............................................................ 101
A.Selon l’échelle EORTC QLQ-C30 ................................................................. 101
B.Selon l’échelle EORTC QLQ-BR23 .............................................................. 109
C.Selon l’échelle EORTC QLQ-CX 24 ............................................................. 110
D.Selon l’échelle EORTC QLQ-LC 13 ............................................................. 112
VIII.CONCLUSION............................................................................................. 114
DISCUSSION ......................................................................................................... 115
I.LE VECU EMOTIONNEL DE LA MALADIE CANCEREUSE: ...................... 116
A.Du choc émotionnel de l’annonce diagnostique … : ...................................... 116
B.à l’appréhension à la période d’entrée dans les traitements: ........................... 118
C.L’après traitement : ........................................................................................ 119

D.L’apport de la spiritualité dans le combat contre la maladie : ......................... 120
II.LE CANCER DANS LA DYNAMIQUE DES RELATIONS SOCIALES DU
PATIENT MAROCAIN ....................................................................................... 123
A.Vers une rupture du lien social ? .................................................................... 123
B.le cancer, un tabou sociétal : .......................................................................... 124
C.Le couple face à la maladie cancéreuse: ......................................................... 128
D.Des spécificités générationnelles .................................................................. 133
III.LES ENJEUX ECONOMIQUES DU CANCER : ........................................... 134
A.Une précarité financière … ........................................................................... 134
B.…. doublée d’une précarité sociale : .............................................................. 137
C.Vers une mise en jeu de l’adhésion thérapeutique: ......................................... 139
D.L’information du patient : un pilier dans la prise en charge thérapeutique...... 142
CONCLUSION ...................................................................................................... 144
RESUMES .............................................................................................................. 146
ANNEXES .............................................................................................................. 150
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................. 159

L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain

INTRODUCTION

1

L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain

En ce début du XXIème siècle, le cancer est devenu un enjeu majeur de santé
publique à l’échelle internationale. Plus de 22 millions de personnes sont actuellement
atteintes d’un cancer dans le monde et environ 10 millions se voient diagnostiquer un
cancer chaque année. Plus de 6 millions de personnes décèdent chaque année à cause
de cette maladie. Toutes les communautés sont affectées par le cancer, néanmoins les
effets de la maladie diffèrent en fonction des différentes régions. En regroupant à eux
seuls 70% de la mortalité mondiale par cancer, les pays en voie de développement
comme le Maroc, déjà fragilisés par leur situation socio-économique, sont devenus
ainsi ses principales victimes. [1]
Face à cette « montée » du cancer, notre opinion publique ne reste pas insensible,
ne serait-ce qu’en considérant le nombre croissant de sujet atteint dans l’entourage de
chacun, ou encore le climat anxiogène généré par la médiatisation de décès de
personnalités publiques. Toutefois, le pronostic de la maladie cancéreuse s’est
nettement amélioré lors des dernières années grâce à l’évolution de la prise en charge
thérapeutique, permettant ainsi un allongement de l’espérance de vie et même dans
certains cas la guérison. Cependant, malgré ces avancés, les traitements restent souvent
longs, onéreux et non dénués de complications : les croyances et idées reçues sur le
cancer, semblent avoir encore de beaux jours devant elles.
Au vu de toutes ces considérations, il est aisé de comprendre à quel point
l’annonce d’un cancer peut être difficile pour le praticien et dramatique pour le
malade, si bien que l’adhésion thérapeutique peut être mise en péril. Ce n’est pourtant
que depuis une trentaine d’années que, par l’émergence de la « psycho-oncologie », le
versant psychologique du patient cancéreux est devenu un élément de suivi et de prise
en charge à part entière.
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Or pour être efficace, il est nécessaire de cerner au préalable les particularités du
retentissement du cancer sur la « qualité de vie » du patient. Cet impact étant
variable selon le contexte socioculturel de chaque région, l’objectif de la présente
étude cohorte prospective multicentrique coordonnée par le Pr ERRIHANI, est
d’approcher les spécificités psychosociales et économiques du retentissement du
cancer sur le patient marocain atteint de cancer. Les données recueillies permettront
ainsi de fournir les outils nécessaires à l’adaptation transculturelle des méthodes de
prise en charge décrites dans la littérature. [2]
A noter qu’il s’agit là de la première étude marocaine menée à grande échelle sur
la qualité de vie des patients cancéreux. Elle s’inscrit dans le cadre du plan de lutte de
la fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer et dans la continuité du travail de
recherche menée en 2005 au sein de l’institut national d’oncologie de la ville de
Rabat. [3]
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GENERALITES
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I.

LE CANCER : RAPPELS PHYSIOPATHOLOGIQUES
A. Définition
Le « Cancer » (ou « tumeur maligne ») est un terme générique désignant

l’ensemble des maladies ayant comme unité physiopathologique commune la
perturbation génétique des mécanismes de contrôle et de régulation de la croissance
cellulaire. On assiste à une prolifération cellulaire anarchique rapide et indéfinie,
aboutissant à la formation locale d’une tumeur primitive.
La propriété la plus grave des tumeurs malignes est la capacité de migration des
cellules cancéreuses vers d’autres localisation de l’organisme où elles forment des
tumeurs secondaires ou métastases, conditionnant la morbi-mortalité du patient. [4]
Contrairement aux idées reçues, le cancer n’est pas une maladie récente, apparue
avec la civilisation moderne : les découvertes paléopathologiques permettent de
certifier que certains cancers auraient touché l’espèce humaine et les animaux dès la
préhistoire. [5]
L’histoire proprement dite du cancer comme catégorie du savoir médical
commence en Grèce Classique avec le physicien grec Hippocrate (460-370 avant
notre ère), « le père de la médecine ». On lui doit notamment l’origine étymologique
du mot "cancer" . Les termes qu’il utilisait alors dans ses descriptions étaient
« carcinos » ou « carcinoma », c’est-à-dire écrevisse et par association crabe ou
pince. Cette image bestiale rend déjà compte de la capacité de la maladie à s’étendre
dans l’organisme. Comme le mentionnera plus tard Paul d’Égine, médecin grec du
VIIe siècle: « Dure à l’extérieur, elle (la tumeur) étend ses veines de tous côtés comme
les pattes et les pinces de l’animal. Tout comme lui, quand la maladie s’est emparée
d’un organe, elle ne le lâche plus ». [6]
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Cependant, Hippocrate ne fait pas encore la distinction entre tumeur bénigne et
cancer dans le sens qu’on lui donne aujourd’hui. Ce concept commence à émerger
avec le médecin romain Celsus (28 avant notre ère- l’an 50). Dans son traité « De
medicina », il distingue le « carcinoma » du « cacoethes », traduction latine du
« carcinos », qu’il utilise pour désigner les lésionssusceptibles de guérir, contrairement
au "carcinoma" dont le pronostic est fatal. [7]
Il n’y aura pas d’autres terminologies et ce jusqu’au début du XIXème siècle :
« carcinoma » devient synonyme de « cancer » et la terminaison « -oma » se lie à la
malignité de la lésion. La tendance actuelle vise à utiliser plus justement une
dénomination générique « maladie oncologique » inspirée du grec « oncos » des
écrits hippocratiques, signifiant fardeau, poids ou gonflement. [6]
B. Diversité du cancer :
On parle souvent de cancer au singulier alors qu’il s’agit en réalité d’un grand
groupe de maladies très différentes les unes des autres de part :
 leur Topographique : en fonction du site primaire d'origine du cancer, on
distingue des tumeurs malignes des poumons, du sein de la peau….
 le Type histologique de la tumeur :
Dans le cas où la tumeur est bien différenciée, elle reproduit les caractères
phénotypiques , immuno-histochimiques ou enzymatiques des cellules du tissu
d’origine. On compte près de 200 tissus dans notre organisme et donc presque autant
de formes histologiques de cancer, parmi lesquels les carcinomes (nés dans un
épithélium, tissu recouvrant les surfaces internes –revêtement des organes-

ou

externes -épiderme par exemple-), les sarcomes (apparaissant dans un tissu « de
support » comme par exemple les os), les cancers hématopoïétiques (affectant le sang
ou les organes lymphoïdes).
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Le plus souvent la différenciation des cellules malignes est incomplète (tumeur
moyennement ou peu différenciée) et parfois il y a perte de la différenciation (tumeur
indifférenciée ou anaplasique). Enfin, de multiple différenciations sont possibles au
sein d’une même tumeur, en particulier pour les cancers embryonnaires. [4]
Devant cette hétérogénéité du cancer, une Classification Internationale des
Maladies pour l’Oncologie (CIM-O) a été mise en place depuis près de 25 ans. Elle
établit un codage de la localisation anatomique (topographie) et du type histologique
(morphologie) des tumeurs, principalement utilisé dans les registres de tumeurs ou du
cancer. [8]
C. La carcinogénèse
Le cancer est actuellement considéré comme une maladie génétique entraînant
une croissance cellulaire excessive et non contrôlée. Au cours de son évolution, des
altérations génétiques et épigénétiques sont impliquées dans la progression tumorale,
le phénomène métastatique et la résistance aux thérapeutiques. [4, 9- 13]
Grâce au progrès de la biologie cellulaire et de la génétique, il est desormais
possible d’identifier les anomalies moléculaires impliquées dans ces phénomènes.
C’est leur identification qui est à la base de la pathologie moléculaire, des marqueurs
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
On estime l’implication de près de 300 gènes dans la formation d’un cancer, que
l’on peut regrouper schématiquement en trois catégories :
 les (proto)-oncogènes (ex: ras, Bcl2, C-myc, HER2) les mutations délétères
décuplent leur pouvoir d’accélération de la mitose.
 les gènes suppresseurs de tumeurs: ils ralentissent la mitose et contribuent
à l’élimination des tumeurs grâce à trois actions primordiales : le maintien de
la stabilité du génome (ex: p53, ATM), la réparation de l’ADN (ex: BRCA1,
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BRCA2) et l’induction de l’apoptose (ex: p53). La cancérogénèse résulte de
mutations inhibitrices de leur activité.
 les

gènes de prédisposition au cancer : leurs mutations létales sont

héréditaires et expliquent ainsi la susceptibilité accrue de certaines familles
face aux cancers. Les plus connus sont les gènes des cancers mammaires et
ovariens, et le gène BRCA-2 localisé en 13 p dont les mutations prédisposent
au cancer du sein seul.
La « génotoxicité », ou toxicité génétique, représente la capacité de certains
agents dits mutagènes ou génotoxiques, à provoquer l’apparition de dommages à
l’ADN qui peuvent conduire à des mutations génétiques si ces lésions ne sont pas
réparées. Ces agents sont regroupés en trois catégories :
 Génotoxiques Physiques (ex : radiations ionisantes et Ultra-Violets)
 Génotoxiques Biologiques: (ex : virus, parasites …)
 Génotoxiques Chimiques (ex : tabac, amines aromatiques, agents alkylants,
pesticides…)
Après exposition à ces facteurs mutagènes, le cancer n’apparait qu’après une
longue période de latence et nécessite souvent l’action d’un second agent dit
promoteur. Contrairement aux agents carcinogènes, les promoteurs sont cancérogènes
mais non génotoxiques (ils n’induisent pas directement des mutations génétiques).
Leur action consiste à stimuler l’expression de la lésion génétique préalablement
induite par un agent initiateur. Il s’agit généralement de cytokines, d’hormones ou de
facteurs de croissance.
Ainsi, le processus de la cancérisation est un phénomène complexe. Il implique
aussi bien des facteurs exogènes qu’endogènes : on parle de causes multifactorielles
du cancer.
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L’identification des facteurs cancérigènes est primordiale car elle ouvre la voie à
la possibilité de prévention du cancer. Des listes de ses substances sont régulièrement
mises à jour et constituent le point de départ d’une série de réglementations
internationales. [4, 9-13]

Schéma récapitulatif des mécanismes biologiques de la carcinogénèse [13]
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II.

LA PRISE EN CHARGE DU CANCER AU MAROC :
A. La Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer :
A l’instar des autres pays en voie de développement, le Maroc est en pleine phase

de « transition épidémiologique ». En effet, on constate dans ces pays, avec
l’élévation du niveau de vie, les changements de l’activité économique et
l’augmentation de l’espérance de vie, des changements considérables du profil des
maladies. Alors que la prévalence des maladies infectieuses et de la malnutrition est en
déclin progressif, on note une augmentation de la prévalence des maladies non
transmissibles comme les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques ou
dégénératives. De ce fait, le cancer représente aujourd’hui un problème sanitaire
majeur nécessitant une politique globale de prise en charge. En effet, son incidence
annuelle est estimée à 35 000 nouveaux cas par an dont seulement moins de la moitié
sont pris en charge. [14]
C’est dans ce contexte que voit le jour La fondation Lalla Salma de Lutte
contre le Cancer le 25 novembre 2005. Il s’agit d’une organisation non
gouvernementale (ONG) dont le but est d’améliorer la prise en charge des patients, à
encourager les actions de prévention et à faire de la lutte contre le cancer une priorité
de santé publique au Maroc. Pour parvenir à ses fins, La fondation, en collaboration
avec le ministère de la Santé, a contribué à la place d’un dispositif national de lutte
contre le cancer, adapté à notre contexte socio-économique : le plan national de
prévention et de contrôle du cancer. [15]
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B. le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer :
Le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer (PNPCC) a été
officiellement lancé le 24 mars 2010. Il s’agit d’un programme étendu sur 10 ans,
reposant sur 78 mesures opérationnelles dont l’objectif principal est la réduction de la
morbidité et la mortalité et l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs
proches [15]. Parmi ses réalisations majeures, on peut citer :
 La mise en place d’un système de surveillance épidémiologique du cancer :
Connaître en détail et de façon exhaustive le profil des patients atteints de cancer
est la base incontournable pour la structuration de la prise en charge et la
programmation de mesures préventives adaptées à notre contexte. C’est dans ce sens
que le Maroc a commencé par se doter des registres des cancers.
Un registre des cancers (ou registre des tumeurs) est un outil d'étude
épidémiologique ou éco-épidémiologique rassemblant des données sur l'occurrence
spatiale et temporelle d'un type spécifique de cancer ou de l'ensemble des cancers
détectés par les médecins.
Son principal but est d’établir des caractéristiques chiffrées de la fréquence des
cancers au sein de la population. C’est un des outils indispensables de la santé
environnementale et de l'épidémiologie du cancer, permettant de mieux comprendre et
de prévenir les facteurs de risques ou conditions d'apparition de certains types de
cancers ou tumeurs.
 Le développement des infrastructures médicales spécialisées
Le développement et l’harmonisation de l’aménagement sanitaire du territoire
sont des objectifs clés du plan anti-cancer 2010-2019. Une enquête de la fondation
Lalla Salma de lutte contre le cancer, menée de 2003 à 2007 au niveau de 3
établissements d’oncologie (l’Institut National d’Oncologie de Rabat, le Centre
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d’Oncologie et le service d’hématologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca) a soulevé
le problème d’accessibilité aux soins et de prise en charge qui en résultent des malades
cancéreux: la distance moyenne entre le lieu d’origine et le lieu du diagnostic du
cancer était de 147,0±213,0 Km et dans plus de 50% des cas, cette distance dépassait
50 Km, ce qui est considérable et explique en partie le retard diagnostic. [16]
Depuis, le Maroc a connu un essor considérable: il est devenu le pays le plus
avancé du Maghreb, avec notamment la construction et l’équipement de centres
régionaux d’oncologie (CRO), la construction d’hôpitaux de jour, ou d’unités de
proximité dédiés à la chimiothérapie. [17]

Couverture des centres régionaux d’oncologie sur le Royaume du Maroc [17]
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De plus, Le problème d’hébergement étant une des causes majeures de l’abandon
du traitement ambulatoire, la création d’espaces d’hébergement temporaire, appelés
« maisons de vie », à proximité de chaque centre oncologique, s’est imposée comme
une nécessité. La Fondation Lalla Salma a ouvert à ce jour 4 maisons de vie, 2 sont
ouvertes depuis 2007 à Casablanca et Agadir. Une maison existe dans la ville de
Rabat, gérée par l’Association AMINO et soutenue par la Fondation Lalla Salma.
Deux autres ont ouvert en 2012 à Fès et Casablanca pour les enfants, une en cours
d’équipement à Marrakech, deux maisons de vie sont en construction à Meknès et
Tanger. [17]
 Le programme « Accès aux médicaments pour les patients à revenus
modestes»
Le programme « Accès aux médicaments pour les patients à revenus modestes »
(ACCES) permet aux patients à faible revenu et traités dans les structures de santé
publique de bénéficier de médicaments anticancéreux sans aucun versement de leur
part. Son objectif est d’atteindre un taux de 100% d’accès aux médicaments pour les
patients à revenu modeste sans couverture médicale, en matière de chimiothérapie.
Pour ce faire, le programme ACCES s’appuie un partenariat public-privé. [15]
 La mise en place de campagnes de sensibilisation et d’information sur le
cancer
En plus d’améliorer la qualité et l’accès aux soins médicaux, le Plan National de
Prévention et de Contrôle du Cancer aspire également à promouvoir le soutien
psychologique des malades et la démystification de la maladie cancéreuse. Le
changement de perception du cancer par la population est en effet une étape préalable
indispensable à la transmission et la compréhension des messages de prévention au
dépistage précoce. [15]
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C. Les registres des cancers du Maroc
La récente mise en place des registres des cancers a permis de disposer
d’informations précises sur l’épidémiologie des cancers au Maroc. Au total au nombre
de cinq, on compte un registre des cancers respectivement pour les centres hospitaliers
d’oncologie des villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Al Hoceima. Publié
en 2007 puis en 2012, le registre des cancers de la Région du Grand Casablanca reste
actuellement le premier registre de population des cancers au Maroc. Il est l’un des
plus grands de l’Afrique du Nord en terme de population observée et constitue la
référence à l’échelle nationale. [17,18]
Les données fournis ont ainsi permis de mettre en évidence le poids
épidémiologique des cancers, placés au second rang des maladies les plus meurtrières
du pays, juste après les pathologies cardiovasculaires avec lesquelles ils constituent
55,8% de la charge de mortalité globale du Royaume. L’incidence globale est estimée
à près de 30 500 nouveaux cas de cancer par an, chiffres comparables à ceux
observés dans les différents registres du Maghreb, mais qui restent faibles par rapport
aux données des registres des pays occidentaux et nord américains. Ceci ne doit
toutefois pas conduire à minimiser l’ampleur du problème dans notre pays dans la
mesure où ces taux d’incidences sont vraisemblablement sous-estimés dans le contexte
actuel où malgré les efforts fournis, beaucoup de cas de cancer ne sont pas encore
dépistés et/ou diagnostiqués. [18-21]
Quant aux localisations cancéreuses les plus fréquemment rencontrées tous âges
confondus, elles corroborent les données épidémiologiques mondiales. A noter la
particularité du cancer du cavum, connu pour sa répartition géographique singulière :
l’incidence de ce cancer est très élevée en Asie du Sud-Est, intermédiaire au Maroc et
dans les autres pays du Maghreb et faible dans les pays occidentaux.
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Chez l’homme les principales localisations cancéreuses sont les cancers du
poumon suivi du cancer de la prostate puis les cancers colorectaux. Chez la femme
les cancers gynéco-mammaires représentent à eux seuls plus de la moitié des cancers
de la femme (56,3%).

Principales localisations des cancers chez l’homme au Maroc [16]
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Principales localisations des cancers chez la femme au Maroc [16]

Malheureusement, nous ne disposons pas à notre connaissance d’une estimation
de la charge de morbidité particulièrement liée aux cancers au Maroc. Dans les
prochaines éditions des registres des cancers, nous espérons retrouver une amélioration
de la qualité des données en rajoutant les taux de mortalité et éventuellement le calcul
de survie. Nous espérons aussi avoir suffisamment de recul dans nos données
épidémiologique pour pouvoir réaliser des projections sur les années à venir.
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III.

LA PSYCHO-ONCOLOGIE : VERS UNE NOUVELLE APPROCHE DU
CANCEREUX
A. Définition
La psycho-oncologie est une surspécialité récente de l’oncologie médicale. La

psychiatre américaine Pr Jimmy HOLLAND est considérée comme sa principale
instigatrice. Il s’agit d’une « interface » entre les sciences humaines (la psychologie,
la psychanalyse, la sociologie, l’anthropologie) et la médicine (la cancérologie et la
psychiatrie), plaçant au cœur de ses préoccupations tous les aspects psychologiques et
sociaux de la maladie cancéreuse pour le patient, ses proches ainsi que le personnel
soignant. [22]
Deux notions fondamentales vont de pair avec la psycho-oncologie :
 La qualité de vie : définit par l’OMS en 1994 comme « un large champ
conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la
personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de
son environnement ». Le bien-être de l’individu résulte ainsi de la
combinaison des facteurs psychologique, physique, social et matériel. [23]
 La proximologie: Il s’agit d’un axe d’investigation portant son attention
spécifiquement sur l’entourage du patient atteint de cancer, qu’il s’agisse du
conjoint, des enfants ou d’autres proches investis affectivement. Car le
proche peut se trouver parfois plus en détresse que le patient lui-même,
alors même que l’on compte sur sa présence efficace en tant qu’aidant
principal ou « caregiver ». [24,25]
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B. Contexte de la naissance de la psycho-oncologie :
Si l’OMS définit dès 1946 la santé comme étant « un état de complet bien-être
physique, mental et social » [26], ce n’est que tardivement que l’on commence à
envisager le patient cancéreux dans sa globalité, aussi bien « somatique » que
« psychologique ».
La psycho-oncologie a d’abord vu le jour dans les pays anglo-saxons qui lui ont
été les premiers à lui offrir un concours de circonstances favorables:
 L’évolution des mentalités:
C’est ce qu’a démontré la psychiatre américaine HOLLAND J., dans plusieurs de
ses communications retraçant la naissance de la psycho-oncologie. Elle souligne
l’engagement précoce de l’American Cancer Society dans la lutte contre le fatalisme et
le tabou lié au cancer, par la mise en place dès les années 20 de larges campagnes de
sensibilisation au dépistage précoce.

Evolution de la perception du cancer et développement de la psycho-oncologie [27]
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Deux évènements majeurs ont été particulièrement décisifs. Tout d’abord, il y a
le développement dans les années 30 de l’anesthésie et de la chirurgie. Jusque-là
marginalisé de la société en raison de sa supposé contagiosité et condamné et à mort
certaine, le cancéreux voit ses espoirs de guérison se concrétiser. Les années 1940-50
offriront à leur tour une nouvelle avancée dans la thérapie anticancéreuse: la mise en
place de cures de chimiothérapie qui conduiront à l’avènement de la première
rémission de la leucémie aiguë.
 Le droit du patient à l’information:
L’horreur des révélations des procès de Nuremberg sur les expérimentations
humaines des nazis a provoqué l’émergence d’une nouvelle approche dans la relation
médecin/malade : le droit au savoir. Il devient indispensable pour le médecin de faire
participer le patient en l’informant de son diagnostic et en discutant avec lui des
options thérapeutiques envisagées : on parle alors de « consentement éclairé » du
patient.
 L’intégration des consultations psychiatriques et de psychologie :
En 1955, deux équipes américaines attachées respectivement au Massachusetts
General Hospital et au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, publient les
premières études prospectives soulignant la spécificité des retentissements psychosociaux du cancer et de ses traitements, et la nécessité de l’intervention des
professionnels de santé mentale.
 La majoration de l’espérance de vie des cancéreux :
Grâce aux progrès thérapeutiques et au dépistage précoce, la progression
tumorale est davantage contrôlée. Le « bien-être » du patient devient alors le nouvel
enjeu de la prise en charge thérapeutique du cancer.
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Ainsi, l’intérêt croissant porté aux aspects psychologiques, comportementaux et
sociaux liés à la survenue d’un cancer a permis l’émergence en 1975 de la psychooncologie aux Etats-Unis, lors de la première conférence nationale sur la recherche
psychosociale en oncologie.
Traduite de l’anglais « psycho-oncology», son appellation témoigne de sa
position au carrefour de l’oncologie, de la psychiatrie et de la psychologie. [27- 30]
Conformément aux souhaits de sa fondatrice HOLLAND, la psycho-oncologie
prendra progressivement une aura internationale notamment grâce à la publication et la
multiplication d’ouvrages spécialisés dans ce domaine (avec entre autre on peut citer la
création du Journal of Psychosocial Oncology en 1983, du journal Psycho-Oncology
en 1992, la publication du Handbook of Psycho-Oncology en1989, puis de l’ouvrage
Psycho-oncology en 1998). [31]
Parallèlement, les sociétés savantes ont aussi commencé à s’organiser: The
British Psychosocial Oncology Society (BPOS) est fondée en 1983, suivie de la
création en 1984 de l’American Psychosocial Oncology Society (APOS) et de
l’International Psycho-Oncology Society. Ces organismes élaborent des référentiels
scientifiques, à l’exemple des guidelines du National Comprehensive Cancer NetworkNCCN.
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C. La Mission de la psycho-oncologie :
L’objectif de la psycho-oncologie est l’intégration de la dimension psychosociale aux soins dispensés en cancérologie, et ce à chacun des temps de la prise en
charge et qu’elle que soit l’issue du traitement (rémission, guérison, récidive ou fin de
vie). Deux grands axes majeurs d’activités peuvent être individualisés : [31,32]
 Descriptif ou « psychosociale »: l’étude des réactions psychologiques et
sociales des personnes confrontées au cancer et l’identification des situations
favorisant la vulnérabilité des sujets face à l’apparition d’une détresse émotionnelle.
Il existe deux grandes approches sémiologiques et thérapeutiques de la psychooncologie : le modèle psychanalytique qui attribue au vécu de la maladie cancéreuse
l’influence de mouvements inconscients propres au patient, et le courant cognitivocomportementaliste anglo-saxon qui considère qu’un malade confronté à son cancer va
devoir accepter cette réalité au cours d’un processus appelé « adaptation » ou
« Coping ».
 Analytique ou

«

psychobiologique »:

l’évaluation

des

facteurs

psychologiques, comportementaux et sociaux qui influencent l’apparition du cancer, sa
récurrence et la survie des patients, avec des questionnements autour des liens
possibles avec le domaine de la neuro-immunologie ou encore de la génétique. C’est
ce que propose également d’étudier la Psychologie de la Santé en intégrant les apports
de diverses disciplines (sciences biologiques, sociales et psychologiques) et en
vérifiant le rôle de ces stratégies d’ajustement sur l’évolution de pathologies diverses,
le cancer notamment.
De par son champ d’action multidisciplinaire, les intervenants correspondent à
l’ensemble du personnel soignant, aussi bien hospitalier (médecin traitant, oncologue,
infirmiers…) que l’entourage du patient. Cependant, la psycho-oncologie désigne plus
spécifiquement la pratique clinique des psychologues et des psychiatres, exerçant dans
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des lieux de soins en cancérologie : les « psycho-oncologues ». Ceci implique le
développement d’un ensemble de connaissances spécifiques reposant sur une
méthodologie de recherche, et la création d’unités de soin propres à ces professionnels
de santé, et pouvant accueillir aussi bien le patient que ses proches. [33]
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MATERIEL
ET METHODES
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I. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Il s’agit de la première étude de cohorte prospective multicentrique évaluant la
qualité de vie du cancéreux marocain. Coordonnée par le professeur ERRIHANI et
financée par la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer, elle a été réalisée
auprès des patients ayant recours aux établissements de prise en charge des cancers et
atteints de l’une des cinq principales localisations du cancer au Maroc: sein, col de
l’utérus, poumon, colon et rectum.
L’étude a été réalisée dans dix centres, sept publiques et trois privés. Pour les
centres publics il s’agissait des centres ou services d’oncologie de Rabat, Casablanca,
Oujda, Agadir, Marrakech et Fès. Pour les centres privés il s’agissait des centres Al
Kindy et Le Littoral à Casablanca et du centre Nakhil à Rabat.
Nous nous sommes basés sur les résultats de cette enquête pour en ressortir la
spécificité du profil psycho-social et économique du cancéreux marocain.
A. Objectif principal
Evaluer les particularités de l’impact du cancer sur le patient marocain à travers
trois volets principaux : psychologique, social et économique.
B. Objectifs spécifiques
• Rechercher les facteurs associés à la qualité de vie des sujets atteints de
cancer au Maroc
• Décrire les domaines de qualité de vie les plus atteints en fonction des
localisations et des traitements
• Décrire l’évolution de la qualité de vie et les facteurs prédictifs de cette
évolution
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• Introduire le concept de la qualité de vie dans la décision et les protocoles
thérapeutiques
• Intégrer la qualité de vie dans la communication entre les patients atteints
de cancer et les professionnels de santé
• Mieux comprendre les spécificités du cancer en général au Maroc

II. POPULATION ETUDIEE :
A. Critères d’inclusion
Etaient inclus dans l’étude :
• Les patients ayant eu un diagnostic histologique confirmé, depuis moins de
3 mois, de cancer du sein, du poumon, du col ou du colon rectum,
• Les patients adultes (18 ans),
• Les patients acceptant de participer à l’étude (un consentement a été signé).

B. Critères d’exclusion :
Etaient exclus de l’étude :
• Les patients ayant déjà reçu un traitement depuis plus de 3 mois pour
l’atteinte actuelle du cancer.
• Ceux présentant des troubles neuropsychiques sévères
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III. OUTILS :
A. Nature des données :
 La Qualité de vie :
Les questionnaires EORTC QLQ ont été utilisés pour mesurer la qualité de vie
des patients de l’étude. Ce sont des instruments de mesure de la qualité de vie
spécifiquement destinés aux patients atteints de cancers.
Le questionnaire EORTC QLQ-C30 est un questionnaire générique pour tout
type de cancer. Il comporte cinq dimensions relatives à l’activité (physique,
professionnelle et loisirs, cognitive, émotionnelle et sociale), trois dimensions relatives
aux symptômes (fatigue, douleur, nausées et vomissement) et six items indépendants.
Les

questionnaires

QLQ-BR23,

QLQ-CX24

et

QLQ-LC13

sont

des

questionnaires spécifiques à certains types de cancer. Ils sont destinés respectivement
aux patientes atteintes de cancer du sein, cancer du col et patients atteints de cancer de
poumon.
Tous les items évaluent la qualité de vie durant la dernière semaine. Quatre
modalités de réponses sont disponibles : « Pas du tout », « Un peu », « Assez » et «
Beaucoup » pour tous les items à l’exception des items de l’état de santé global dont
les réponses varient de 0 à 7 (très mauvais à excellent).
L’adaptation transculturelle de ces questionnaires a été réalisée en cinq étapes
selon les recommandations de Beaton et al .Les versions finales traduites de ces quatre
questionnaires ont été administrées aux patients pour mesurer leur qualité de vie. Par
contre le questionnaire l’EuroQuol-5 Dimension (EQ-5D) a été également utilisé pour
la mesure de la qualité de vie ; cette échelle a déjà été validée au Maroc. La validation
a été faite par le calcul des scores, et la détermination des propriétés psychométriques
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 Les données sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques
Les informations recueillies comportaient des données sur l’identification des
patients et des structures, l’état clinique et les modalités de traitement. Ces données
étaient les suivantes:
- Données d’identification : date de naissance, sexe, origine géographique, état
matrimonial

et

état

social (Profession,

Niveau

socio-économique,

Mutuelle/Assurance).
- Données cliniques : taille, poids type de cancer, stade de la maladie,
classification TNM et comorbidités.
- Données thérapeutiques : type de traitement, traitement concomitant
B. Mode de recueil des données
Le recueil des données s’est fait par des enquêteurs formés en administrant des
questionnaires standardisés.
C. Analyses statistiques :
 Calcul des scores :

 EORTC QLQ-C30, QLQ-LC13, QLQ-BR23, QLQ-CX24
Les scores des différentes dimensions des questionnaires EORTC QLQ sont
calculés séparément, ils sont obtenus en calculant la moyenne des items renseignés de
chaque dimension. Lorsque la moitié des items, ou plus, d’une dimension sont
manquants le score de cette dimension n’est pas calculée. Les scores bruts vont de 1 à
4 pour toutes les dimensions sauf la dimension « Etat de santé global » dont le score
varie de 1 à 7. Des scores normalisés sont calculés tels que 0 correspond à la pire
qualité de vie et 100 à la meilleure pour les dimensions multi-items. En ce qui
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concerne les symptômes, 0 correspond à leur absence et 100 à leur présence
permanente.
Les scores sont calculés de la manière suivante :
Score brut = SB = (I1+I2+…+In)/n
Avec : I1, I2,..., In : correspondent aux items qui forment la dimension
n : Nombre d’items renseignés

 Les dimensions fonctionnelles : Score normalisé = (1-(SB-1)/étendue)) × 100
 Les dimensions symptômes: Score normalisé = ((SB-1)/étendue) × 100
L’étendue est la différence entre les réponses minimales et maximales possibles.
 Analyse descriptive :
Dans un premier temps, une analyse descriptive des caractéristiques
sociodémographiques et cliniques des patients a été effectuée. Pour toutes les
proportions, des intervalles de confiance à double cote de 95% étaient calculés.
Pour décrire les scores de qualité de vie, nous avons calculé les moyennes et
écarts-type, minimum et maximum, Le pourcentage des réponses aux modalités
extrêmes de chaque dimension a été examiné afin de détecter la présence éventuelle
d'effet planché (scores à zéro) ou plafond (scores à cent). On considère qu’il y a un tel
effet si plus d’un tiers des patients répondent par la modalité la plus élevée ou la plus
basse. Nous avons calculé le pourcentage de patients qui avaient une qualité de vie
très altérée.
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 Analyse uni-variée
Une analyse uni-variée a été faite pour rechercher l’association entre la qualité
de vie et plusieurs variables explicatives potentielles. Lors de la comparaison de
groupes, nous avons utilisé les tests paramétriques classiques (Test de Khi2, test de
Student, ANOVA) en fonction de la nature des variables à comparer, ainsi que des
tests non paramétriques dans le cas des effectifs faibles.
Pour chaque test statistique utilisé, le test était considéré comme significatif
lorsque p (degré de signification) était inférieur à 0,05.
L’analyse statistique est effectuée en utilisant le logiciel SPSS version 17.
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RESULTATS
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I. DESCRIPTION DE LA POPULATION D’ETUDE :
A. Caractéristiques générales
Au total, 2903 patients ont été recrutés. Leur âge moyen était de 52,73 ans (Ecart
type 12,35 ans), le sexe féminin était représenté dans 75 % des cas. Près de 60 % des
patients étaient analphabètes et 59,2 % des cas étaient des femmes au foyer. Le niveau
socioéconomique était considéré comme bas chez 65,7 % de la population d’étude et
seuls 28,5 % des patients bénéficiaient d’une couverture sociale. La description des
caractéristiques sociodémographiques est représentée au tableau 1.
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la population d’étude

Age (moyenne ± ET) (n=2903)
Sexe (n=2903)
Homme
Femme
Milieu de vie (n=2680)
Urbain
Rural
Scolarité (n=2903)
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur
Statut professionnel (n=2903)
En activité professionnelle
Retraité
Sans profession
Femme au foyer
Etudiant
Statut marital (n=2903)
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf (ve)
Nombre d’enfants (moyenne ± ET) (n=2903)
Niveau socio-économique (n=2903)
Bas
Moyen
Haut
Couverture sociale (n=2903)
Mutuelle
Assurance
CNOPS
CNSS
Pas de couverture
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Effectif
54,06 (±12,6)

Pourcentage

721
2182

24,8%
75,2%

1929
720

72,8%
27,2%

1739
530
483
151

59,9%
18,3%
16,6%
5,2%

593
204
376
1721
9

20,4%
7,0%
13,0%
59,3%
0,3%

287
2179
150
287
3,1 (±2,6)

9,9%
75,1%
5,2%
9,9%

1910
942
51

65,8%
32,4%
1,8%

223
84
344
180
2074

7,7%
2,9%
11,8%
6,2%
71,4%
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B. Mode de transport des patients aux structures de soins
La plupart des patients utilisaient un moyen de transport en commun, soit le bus
(20,5 %) ou bien un taxi (urbain dans 19,0 % et interurbain dans 22,8 % des cas). Le
moyen de transport personnel était utilisé (voitures personnelles) par 21,9 %. Seuls
0,6% des cas étaient transportés aux structures de soins par une ambulance médicalisée
(Tableau 2).
Tableau 2 : Les différents modes de transport utilisés
par des patients inclus dans l’étude.
Effectif

Pourcentage

A pied

22

0,8

Taxi urbain

559

19,0

Taxi interurbain

667

22,8

Train

206

7,0

Bus

600

20,5

Avion

9

0,3

Voiture personnelle

645

21,9

Ambulance médicalisée

18

0,6

C. Nature de la maladie
Parmi les patients inclus dans l’étude, 50,4 % d’entre eux avaient un cancer du
sein, 17,1 % un cancer du poumon, 16,5 % un cancer du col utérin et 15,9 % un
cancer colorectal (Tableau3).
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Tableau 3 : Répartition des sujets inclus en fonction du type de cancer.
Effectifs (N)

Pourcentage

Sein

1463

50,4

Col Utérin

479

16,5

Poumon

498

17,1

Colorectal

463

15,9

TOTAL

2903

100

D. Statut des patients
La majorité des patients provenaient des centres d’oncologie de Rabat (38,2%) et
de Casablanca (24,4%) (Tableau 4).
Tableau 4 : Réparation et suivi des sujets en fonction des centres
S0

S12

S24

S38

S52

n

n

n

n

n

Rabat

941

460

330

307

387

Casablanca

656

198

160

230

267

Fès

56

37

12

1

Agadir

432

334

292

253

212

Marrakech

376

324

284

210

129

Oujda

160

127

114

105

76

Al Hoceima

33

21

18

17

3

Total

2654

1501

1210

1123

1074

S= semaine de suivi, n=effectif
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Le tableau 5 donne la répartition par stade des sujets inclus pour lesquels une
mesure de la qualité de vie a été effectuée. Quel que soit le niveau du suivi de la
cohorte, plus de la moitié des sujets ont été admis pour un stade 3 ou 4.

Tableau 5. Nombre de sujets inclus et suivis pour lesquels au moins la première
question de la qualité de vie a été renseignée
QV à S0

QV à S12

QV à S24

QV à S38

QV à 52

N

N

N

N

N

%

%

%

%

%

Stade 1

291 11,0% 147 9,8%

Stade 2

851 32,1% 471 31,4% 541 31,3% 347 30,9% 357 33,2%

Stade 3

842 31,7% 467 31,1% 543 31,4% 351 31,3% 334 31,1%

Stade 4

545 20,5% 320 21,3% 351 20,3% 234 20,8% 203 18,9%

Non renseigné 125 4,7%
Total

96

6,4%

188 10,9% 122 10,9% 118 11,0%

107 6,2%

69

6,1%

62

5,8%

2654 100,0% 1501 100,0% 1730 100,0% 1123 100,0% 1074 100,0%
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II.

MESURE DE LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS

PAR

L’ECHELLE EORTC QLQ-C30 A L’INCLUSION
A. Description des items de l’échelle QLQ-C30
 Dimension « Activité physique »
Globalement à la lecture des résultats du tableau 6, il ressort que ce sont les
patients avec un cancer du poumon qui étaient les plus handicapés pour toutes les
variables de cette dimension, suivis par ceux atteints de cancer colorectal, puis les
patientes avec un cancer du col utérin et enfin celles avec un cancer du sein.
Les patients atteints par le cancer du poumon avaient une détérioration plus
importante que les autres patients quelque soit le type d’activité physique. La
proportion de patients qui n’avaient pas de difficultés à faire certains efforts physiques
pénibles comme porter un sac à provision chargé ou une valise était de 27,6%, 41,2 %,
54,1%, 66,1% pour ceux atteints par le cancer colorectal, du poumon, du col utérin et
du sein respectivement. Seuls 26,3% des patients ayant un cancer colorectal
répondaient qu’ils n’avaient pas de difficultés à faire une longue promenade. Près de
20% des cas, les patients atteints par le cancer du col utérin ou du colorectal étaient
confinés au lit ou à un fauteuil pendant la journée. Cette proportion est de 17,2% et
12,6% pour les cancers du poumon et du sein. Quelque soit le type de cancer, de
nombreux patients avaient besoin d’aide pour manger, pour s’habiller, et faire la
toilette ou aller au WC, mais ce sont les patientes atteintes de cancer du sein qui
semblent être les plus épargnées.
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Tableau 6 : Description des items de la dimension « Activité physique » du
questionnaire EORTC QLQC-30 en fonction du type de cancer
Cancer
du sein
1- Avez-vous des
difficultés à faire
certains efforts
physiques pénibles
comme porter un sac
à provision chargé
ou une valise :

N

%

N

%

N

%

Pas du
tout

518

66,10%

537

54,10%

175

41,20%

125

27,60%

Un peu
Assez

111
64

14,20%
8,20%

190
104

19,20%
10,50%

74
96

17,40%
22,60%

70
179

15,50%
39,50%

Beaucoup 91

11,60%

161

16,20%

80

18,80%

79

17,40%

Refus

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

69,20%

574

54,60%

156

36,80%

118

26,30%

12,70%
5,70%

198
115

18,80%
10,90%

86
101

20,30%
23,80%

67
186

15,00%
41,50%

12,30%

164

15,60%

81

19,10%

77

17,20%

0

Refus
Pas du
tout
Un peu

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

773

63,80%

378

44,50%

144

40,70%

57

24,70%

195

16,10%

161

18,90%

56

15,80%

29

12,60%

Assez

90

7,40%

155

18,20%

90

25,40%

107

46,30%

12,60% 156
100,00% 0

18,40%
0,00%

64
0

18,10%
0,00%

38
0

16,50%
0,00%

885

63,10%

293

43,00%

121

35,20%

56

25,10%

232

16,50%

130

19,10%

50

14,50%

31

13,90%

Assez
108
Beaucoup 177

7,70%
12,60%

128
131

18,80%
19,20%

114
59

33,10%
17,20%

93
43

41,70%
19,30%

Refus

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Pas du
tout

1082

55,80%

165

42,70%

77

38,70%

26

23,90%

Un peu

348

17,90%

59

15,30%

25

12,60%

9

8,30%

Assez
236
Beaucoup 274

12,20%
14,10%

85
77

22,00%
19,90%

64
33

32,20%
16,60%

52
22

47,70%
20,20%

Refus

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

Beaucoup 153
Refus
1

5- Avez-vous besoin
d’aide pour manger,
vous habiller, faire
votre toilette ou
aller au WC ?

Cancer
colorectal

%

506
2- Avez-vous des
93
difficultés à faire une Un peu
LONGUE
Assez
42
promenade ?
Beaucoup 90

4- Etes-vous
obligé(e) de rester au
lit ou dans un
fauteuil la majeure
partie de la journée
?

Cancer du
poumon

N

Pas du
tout

3- Avez-vous des
difficultés à faire un
PETIT tour dehors ?

Cancer du col
utérin

Pas du
tout
Un peu

0
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 Dimension « Activité professionnelle et loisirs »
Dans le cas de la dimension activité professionnelle et loisirs, les plus affectés
sont les patients ayant un cancer du poumon et les moins affectés ceux ayant un cancer
du sein.
A titre d’exemple, la proportion de patients qui ont rapporté une gêne (assez ou
beaucoup) dans les activités quotidiennes (travail ou autres activités) est supérieure à
42% pour les cancers du poumon et du colon. Elle est de 22,2% pour le cancer du sein.
Il est en de même pour les activités de loisirs qui sont très affectées sauf chez les
patientes atteintes du cancer du sein qui semblent relativement épargnées.
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Tableau 7 : Description des items de la dimension « Activité professionnelle et
loisir» en fonction du type de cancer
Cancer

Avez –vous été
gêné pour faire
votre travail ou
vos activités de
tous les jours?

Avez-vous été
gêné dans vos
activités de
loisirs?

du sein

Cancer du col
utérin

Cancer du
poumon

Cancer
colorectal

N

N

%

N

N

%

%

%

Pas du
tout

703 62,20% 379

51,90%

149 39,20%

123 30,80%

Un peu

177 15,60% 149

20,40%

70

18,40%

48

Assez

99

11,90%

87

22,90%

165 41,20%

Beaucoup 152 13,40% 115

15,80%

74

19,50%

64

16,00%

Refus

1

0,00%

1

50,00%

0

0,00%

Pas du
tout

647 62,60% 427

53,70%

134 37,10%

108 27,30%

Un peu

163 15,80% 152

19,10%

54

15,00%

68

Assez

85

12,10%

99

27,40%

152 38,40%

Beaucoup 138 13,40% 120

15,10%

74

20,50%

68

17,20%

Refus

0,00%

1

12,50%

0

0,00%

7

8,80%

87

50,00% 0

8,20%

96

87,50% 0

39
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17,20%
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 Dimension «Fonction émotionnelle»
Pour cette dimension les quatre groupes sont affectés mais c’est le groupe atteint
du cancer du poumon qui est relativement le plus affecté. Quelque soit le type de
cancer, plus de la moitié des patients ont rapporté être touchés dans leur fonction
émotionnelle. Mais ce sont les personnes atteintes de cancer du sein qui sont les moins
touchées. La proportion de patients qui ont rapporté une tension, une irritabilité, une
dépression ou ceux qui se sont fait des soucis variait entre 85,9% et 86,6 % chez les
patients atteints par le cancer du poumon, 86,9% et 87,2 % chez celles atteintes par le
cancer du col, entre 82,8% et 84,5% % chez ceux atteints par le cancer colorectal et
entre 42,1 % et 44,2 % chez celles atteintes par le cancer du sein.
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Tableau 8 : Description des items de la dimension «Fonction émotionnelle» en
fonction du type de cancer
Cancer
du sein
N %

Vous êtes-vous sentie
tendu(e) ? :

Pas du
363
tout
Un peu 80
Assez
84
Beaucoup 100
Refus
0

Pas du
tout
Vous êtes-vous fait du souci ? Un peu
:
Assez

Cancer du
col utérin

Cancer du
poumon

Cancer
colorectal

N

N

N

%

%

%

57,90% 613 51,10% 232 45,80% 143 45,40%
12,80% 228
13,40% 167
15,90% 192
0,00% 0

19,00% 78
13,90% 118
16,00% 78
0,00% 0

15,40% 59
23,30% 72
15,40% 41
0,00% 1

18,70%
22,90%
13,00%
100,00%

330 58,00% 587 51,70% 272 45,10% 162 47,40%
72 12,70% 217 19,10% 96 15,90% 60 17,50%
79 13,90% 153 13,50% 137 22,70% 74 21,60%

Beaucoup 88 15,50% 179 15,80% 98 16,30% 46 13,50%
Refus
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Pas du
tout
Vous êtes-vous senti(e)
irritable ? :

Vous êtes-vous senti(e)
déprimé(e) ? :

422 58,90% 530 49,70% 248 46,50% 148 45,40%

Un peu 94
Assez
86
Beaucoup 115
Refus
0
Pas du
442
tout
Un peu 102
Assez
112
Beaucoup 136
Refus

0

13,10% 196
12,00% 162
16,00% 179
0,00% 0

18,40% 90
15,20% 123
16,80% 72
0,00% 0

16,90% 63
23,10% 71
13,50% 44
0,00% 0

19,30%
21,80%
13,50%
0,00%

55,80% 488 52,80% 259 46,00% 156 43,60%
12,90% 171 18,50% 94 16,70% 76 21,20%
14,10% 130 14,10% 125 22,20% 73 20,40%
17,20% 135 14,60% 85 15,10% 53 14,80%
0,00% 0

41

0,00% 0

0,00% 0

0,00%
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 Dimension« Activité cognitive »
Globalement cette dimension est peu affectée quels que soient les cancers.
Néanmoins les plus affectées sont encore les personnes avec un cancer du poumon,
les moins affectées sont celles atteintes de cancer du sein.
A titre d’exemple, des difficultés à se concentrer sur certaines choses ont été
rapportées par plus de 80% des patients atteints par le cancer du col utérin, du colorectum et du poumon versus 45,2% des patient(e)s atteint(e)s de cancer du sein.
Il est en de même pour les difficultés à se souvenir de certaines choses : plus de
80% des patients atteints par le cancer du col utérin, du colo-rectum et du poumon ont
rapporté ces difficultés versus 49,2% des patient(e)s atteint(e)s de cancer du sein.
Tableau 9 : Description des items de la dimension « Activité cognitive » en
fonction du type de cancer
Cancer

Avez-vous eu des difficultés à vous Pas du
concentrer sur certaines choses par tout
exemple pour lire le journal ou
Un peu
regarder la télévision ? :
Assez

du sein

Cancer du
col utérin

Cancer du
poumon

Cancer
colorectal

N

N

N

N %

%

%

%

950 54,80% 204 43,10% 112 45,30% 46 37,70%
274 15,80% 95 20,10% 49 19,80% 23 18,90%
247 14,30% 94 19,90% 50 20,20% 39 32,00%

Beaucoup 262 15,10% 80 16,90% 36 14,60% 14 11,50%
Avez-vous eu des difficultés pour Pas du
vous souvenir de certaines choses ? tout

837 50,80% 315 51,60% 136 50,40% 62 52,50%

Un peu

251 15,20% 128 20,90% 48 17,80% 17 14,40%

Assez

281 17,10% 90 14,70% 48 17,80% 23 19,50%

Beaucoup 278 16,90% 78 12,80% 38 14,10% 16 13,60%
Refus

3
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 Dimension « Activités sociales »
Le cancer le plus affecté pour cette dimension est le cancer du poumon, le moins
affecté, le cancer du sein.
A titre d’exemple, plus de 80% des cas de cancer de poumon, du col utérin et
colon rapportent que leur état physique et leur traitement médical les gênaient dans
leur famille versus 46,2% pour les patient(e)s atteint(e)s de cancer du sein.
Tableau 10 : Description des items de la dimension « Activité sociales » en
fonction du type de cancer
Cancer

26- Votre état physique ou votre Pas du
traitement médical vous ont-ils tout
gêné(e) dans votre vie familiale
Un peu
?:
Assez

du sein

Cancer du
col utérin

Cancer du Cancer
poumon
colorectal

N

N

N %

%

%

N %

934 53,80% 304 50,80% 60 33,90% 47 37,00%

290 16,70% 100 16,70% 27 15,30% 26 20,50%
264 15,20% 87 14,50% 52 29,40% 38 29,90%

Beaucoup 249 14,30% 107 17,90% 38 21,50% 16 12,60%
Refus

1

50,00% 0

938 53,20% 298
27- Votre état physique ou votre Pas du
traitement médical vous ont-ils tout
gêné(e) dans vos activités
Un peu 297 16,80% 98
SOCIALES (par exemple sortir
avec des amis, aller au
Assez
278 15,80% 78
cinéma…):
Beaucoup 251 14,20% 106
Refus

1

50,00% 0
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0,00%

1 50,00% 0 0,00%

51,40% 71 37,20% 37 34,90%

16,90% 26 13,60% 23 21,70%
13,40% 51 26,70% 35 33,00%
18,30% 43 22,50% 11 10,40%
0,00%

1 50,00% 0 0,00%
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 Dimension« Fatigue»
Globalement tous les cancers sont très affectés pour cette dimension, mais le
cancer du poumon est le plus affecté.
Une grande majorité des cas de cancer quelque soit le type de cancer ont
rapporté une notion de fatigue, de faiblesse et de besoin de repos. Le niveau le plus
intense concerne les cas de cancer du poumon, le moins important concerne ceux du
cancer du sein.
Tableau 11 : Description des items de la dimension « Fatigue» en fonction du type
de cancer
Cancer
du sein
n
%
Avez-vous eu besoin de repos ? Pas du tout
:
Un peu
Assez
Beaucoup
Refus

Cancer du Cancer du Cancer
col utérin poumon
colorectal
n

%

n

%

n

%

459 34,1% 92

20,8% 42

9,5% 81

19,7%

587
195
105
0

43,6%
14,5%
7,8%
0,0%

207
92
51
1

46,7%
20,8%
11,5%
0,2%

119
115
164
2

26,9%
26,0%
37,1%
0,5%

165
101
64
1

40,0%
24,5%
15,5%
0,2%

Vous êtes-vous senti (e) faible ? Pas du tout 535 39,7%
:
Un peu
561 41,6%
Assez
172 12,8%
Beaucoup 77 5,7%

119
197
77
49

26,9%
44,6%
17,4%
11,1%

65
125
109
139

14,8%
28,5%
24,9%
31,7%

97
162
93
59

23,6%
39,4%
22,6%
14,4%

Refus
Etiez-vous fatigué(e) ? :

2

0,1% 0

0,0% 0

0,0% 0

0,0%

Pas du tout 508 37,7% 98 22,1% 40 9,1% 85 20,7%
Un peu
649 48,1% 230 51,9% 137 31,1% 183 44,6%
Assez
115 8,5% 69 15,6% 112 25,4% 87 21,2%
Beaucoup 76
Refus
1

44

5,6% 46
0,1% 0

10,4% 152 34,5% 53
0,0% 0
0,0% 2

12,9%
0,5%
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 Dimension « Nausées »
Comparativement aux autres dimensions, peu de patients ont rapporté des
nausées, avec une proportion allant de 21,6% des cas de cancer du sein à 31,4% des
cas de cancer de poumon.
Tableau 12 : Description des items de la dimension « Nausées» en fonction du
type de cancer
Cancer
du sein

14- Avez-vous
eu des nausées ?

15- Avez-vous
vomi?

Cancer du col Cancer du
utérin
poumon

Cancer
colorectal

N

N

N

%

Pas du
tout

1058

78,4% 309

69,8% 299

67,8% 282

68,6%

Un peu

175

13,0% 81

18,3% 60

13,6% 77

18,7%

Assez

90

6,7%

41

9,3%

63

14,3% 37

9,0%

Beaucoup 27

2,0%

12

2,7%

19

4,3%

14

3,4%

Refus

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,2%

Pas du
tout

1138

84,5% 354

80,3% 346

78,6% 321

78,1%

Un peu

119

8,8%

57

12,9% 40

9,1%

48

11,7%

Assez

71

5,3%

22

5,0%

38

8,6%

30

7,3%

Beaucoup 19

1,4%

8

1,8%

16

3,6%

12

2,9%

Refus

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0
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 Dimension « Douleur»
Les patients les plus affectés sont ceux atteints de cancers du poumon, les moins
affectés sont ceux atteints de cancers du sein.
Quelle que soit son intensité, la douleur (assez et beaucoup) a été rapportée dans
62,4% des cas de cancer du poumon, 33,8% des cas de cancer colorectal, 32,6% des
cas de cancer du col utérin et 18,5% des cas de cancer du sein. Ces douleurs avaient
perturbé les activités quotidiennes des patients, avec des intensités variables, dans
53,3% des cas de cancer du poumon, 20,3% des cas de cancer colorectal, 28,3% des
cas de cancer du col utérin et 17,3% des cas de cancer du sein.
Tableau 13 : Description des items de la dimension « Douleur» en fonction du
type de cancer
Cancer
du sein
N
Avez-vous
ressenti de la
douleur? :

%

Cancer du col Cancer du
utérin
poumon

Cancer

N

N

%

N

%

colorectal
%

Pas du tout 587

48,6% 110

29,8% 49

13,4% 122

32,0%

Un peu

397

32,9% 139

37,7% 89

24,3% 130

34,1%

Assez

174

14,4% 74

20,1% 117

31,9% 93

24,4%

Beaucoup 49

4,1%

46

12,5% 112

30,5% 36

9,4%

Refus

0,0%

0

0,0%

0,0%

0,0%

0

Des douleurs ont- Pas du tout 722
elles perturbé vos Un peu
383
activités
135
quotidiennes ? : Assez
Beaucoup 96
Refus

2

0

0

54,0% 179

40,5% 90

20,8% 143

35,6%

28,6% 138

31,2% 112

25,9% 137

34,1%

10,1% 71

16,1% 107

24,7% 68

16,9%

7,2%

54

12,2% 124

28,6% 54

13,4%

0,1%

0

0,0%

0,0%

0,0%
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 Dimension « Symptômes »
D’une manière générale, trois cancers présentent davantage de symptômes
(poumon, col utérin et colon-rectum). Les patients les plus atteints sont les patients
ayant un cancer du poumon et les moins atteintes sont les femmes avec un cancer du
sein. Mais la composante « problèmes financiers » semble toucher d’une manière
similaire tous les types de cancer.
Quelque soit l’intensité des symptômes, les patients atteints par le cancer du
poumon ont rapporté dans 82,5% des cas une notion de souffle court, dans 74,4% des
cas des difficultés pour dormir et dans 76,4% un manque d’appétit. Leur état physique
ou leur traitement médical leur a causé des problèmes financiers dans environ 87,7%
des cas.
Les patientes atteintes par le cancer du sein ont rapporté la notion de souffle
court dans 33,5% des cas, les difficultés pour dormir dans 41,4% des cas et le manque
d’appétit dans 43,0% des cas. Leur état physique ou leur traitement médical leur a
causé des problèmes financiers dans 83,6% des cas.
Des troubles du transit à type de constipation ont été rapportés, avec des
intensités différentes, allant de 22% des cas de cancer du col utérin à 40% dans le cas
du cancer du poumon. La notion de diarrhée allait de 10,3% à 38 ,7% pour ces deux
types de cancer.
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Tableau 14 : Description des items « symptômes » en fonction du type de cancer
Cancer
du sein

Avez-vous eu de la
diarrhée ? :

Cancer

N

N

N

899

66,5% 259

58,7% 77

17,5% 253

61,7%

307

22,7% 128

29,0% 126

28,6% 103

25,1%

Assez

116

8,6%

46

10,4% 137

31,1% 44

10,7%

Beaucoup

30

2,2%

8

1,8%

101

22,9% 10

2,4%

Refus

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

790

58,6% 215

48,8% 113

25,6% 176

42,7%

323

24,0% 131

29,7% 101

22,9% 119

28,9%

170

12,6% 63

14,3% 138

31,3% 83

20,1%

Beaucoup

63

4,7%

31

7,0%

89

20,2% 33

8,0%

Refus

1

0,1%

1

0,2%

0

0,0%

0,2%

Pas du tout

766

57,0% 156

35,3% 104

23,6% 137

33,3%

Un peu

360

26,8% 174

39,4% 142

32,2% 155

37,7%

Assez

139

10,3% 58

13,1% 83

18,8% 60

14,6%

Beaucoup

79

5,9%

12,2% 112

25,4% 59

14,4%

Pas du tout

1053

78,0% 266

59,9% 300

68,0% 247

60,0%

Un peu

182

13,5% 90

20,3% 58

13,2% 83

20,1%

Assez

86

6,4%

56

12,6% 57

12,9% 45

10,9%

Beaucoup

29

2,1%

32

7,2%

5,9%

9,0%

Pas du tout

1213

89,7% 367

83,0% 380

86,0% 252

61,3%

Un peu

106

7,8%

56

12,7% 27

6,1%

109

26,5%

Assez

29

2,1%

14

3,2%

26

5,9%

33

8,0%

Beaucoup

5

0,4%

5

1,1%

9

2,0%

17

4,1%

219

16,4% 62

14,1% 54

12,3% 50

12,3%

294

22,0% 94

21,3% 77

17,5% 98

24,1%

228

17,1% 106

24,0% 101

23,0% 83

20,4%

Beaucoup

592

44,4% 178

40,4% 207

47,0% 174

42,9%

Refus

1

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

Votre état physique ou Pas du tout
votre traitement médical
Un peu
vous ont-ils causé des
problèmes financiers ? : Assez

48

54

1

%

26

1

%

colorectal

%

Avez-vous eu des
Pas du tout
difficultés pour dormir ?
Un peu
:
Assez

Avez-vous été
constipé(e) ? :

Cancer du
poumon

N
Avez-vous eu le souffle Pas du tout
court ? :
Un peu

Avez-vous manqué
d’appétit ? :

Cancer du col
utérin

0

1

37

1

%
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 Dimension « Etat de santé global»
L’état de santé au cours de la semaine précédant l’enquête a été évalué comme
excellent chez une proportion faible des patients : dans 9,5% des cas de cancer du sein,
dans 1,8% des cas de cancer du col utérin, dans 2,9% des cas de cancer colorectal et
dans 0,7 % des cas de cancer du poumon.
La qualité de vie au cours de la semaine précédant l’enquête a été évaluée
comme excellente par les patients eux-mêmes dans 9% des cas de cancer du sein et
dans 2 % des cas de cancer du col utérin, dans 3,9% des cas de cancer colorectal et
1,1% des cas de cancer du poumon.
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Tableau 15 : Description des items de la dimension « Etat de santé global» en
fonction du type de cancer
Cancer

Comment évalueriez-vous
l’ensemble de votre état
physique au cours de la
semaine passée ?

du sein

Cancer du
col utérin

Cancer du
poumon

Cancer
colorectal

N

%

N

%

N

%

N

%

1

6

0,4% 4

0,9%

26

5,9%

7

1,7%

2

20 1,5% 9

2,0%

58

13,1% 17

4,1%

3

78 5,8% 53

11,9% 79

17,9% 50

12,2%

4

221 16,5% 107 24,1% 137 31,0% 94

22,9%

5

471 35,1% 178 40,1% s101 22,9% 164 40,0%

6

411 30,6% 83

18,7% 36

8,1%

65

15,9%

7

128 9,5% 8

1,8%

3

0,7%

12

2,9%

0,5% 2

0,5%

2

0,5%

1

0,2%

0,7% 4

0,9%

27

6,1%

3

0,7%

21 1,6% 13

2,9%

69

15,7% 22

5,3%

101 7,5% 55

12,4% 72

16,4% 55

13,3%

7
Pas de
Réponse
1
Comment évalueriez-vous
l’ensemble de votre qualité de
2
vie au cours de la semaine
passée ?
3

9

4

252 18,8% 121 27,3% 127 28,9% 108 26,2%

5

432 32,3% 159 35,9% 102 23,2% 140 34,0%

6

398 29,7% 80

18,1% 36

8,2%

67

16,3%

7

120 9,0% 9

2,0%

5

1,1%

16

3,9%

0,5%

2

0,5%

1

0,2%

6
Pas de
Réponse

0,4% 2
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B. Description des dimensions du QLQ C-30
Les moyennes des scores des différentes dimensions fonctionnelles du
questionnaire QLQ-C30 allaient de 59,8 à 83,5. La dimension « Fonction
émotionnelle » semblait la plus dégradée et la dimension « activités sociales » était la
moins touchée. Un effet plafond était présent dans les dimensions « Activité
cognitive » et « Activités sociales ».
Concernant les dimensions symptômes, les problèmes financiers étaient fréquents
avec une moyenne du score de 64,3, suivi par la fatigue avec une moyenne de 38,3. Un
effet plancher a été noté pour certains items indépendants correspondant à l’absence de
certains symptômes chez la majorité des patients tels que les nausées, la dyspnée et
l’insomnie (71,5%, 56,3 % et 49,1% respectivement) (Tableau 16).
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Tableau 16 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions de l’échelle
QLQ C-30
N

Moyenne

Ecart
type

Min Max

Effet
planché

Effet
plafond

2657

70,1

26,2

0

100

2,5

16,1

Activité professionnelle et loisir 2648

65,6

33,0

0

100

11,2

30,0

Etat de santé global

2633

61,9

20,8

0

100

1,3

4,7

Fonction émotionnelle

2656

59,8

28,8

0

100

7,7

13,6

Activité cognitive

2651

81,9

24,0

0

100

1,3

50,9

Activités sociales

2646

83,5

25,4

0

100

3,1

61,0

Dimensions fonctionnelles
Activité physique

Dimensions symptômes
Dyspnée

2648

22,7

30,1

0

100

56,3

5,6

Fatigue

2646

38,3

28,8

0

100

14,0

6,7

Nausées

2646

11,5

22,0

0

100

71,5

1,3

0

100

31,9

7,5

Douleur

2658

33,2

Insomnie

2638

28,2

32,8

0

100

49,1

8,2

Anorexie

2638

30,6

33,7

0

100

44,1

11,5

Constipation

2647

16,0

28,2

0

100

63,6

4,2

Diarrhée

2648

7,7

19,3

0

100

75,4

1,2

Problèmes financier

2617

64,3

37,1

0

100

13,1

39,2
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C. Qualité de vie des patients en fonction du sexe
La comparaison de la qualité de vie des patients en fonction du sexe a montré
que, globalement, tout type de cancer confondu, celle rapportés par les femmes était
meilleure que celle des hommes (Tableau 17). Ainsi les dimensions fonctionnelles
avaient des moyennes des scores plus élevées chez les femmes par rapport aux
hommes et inversement pour les dimensions symptômes. En effet l’état de santé global
a été évalué comme excellent beaucoup plus par les femmes que par les hommes avec
une moyenne du score de 65,1 versus 51,9. La fatigue était ressentie plus par les
hommes que par les femmes avec une moyenne du score de 53,1 versus 33,6.
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Tableau 17 : scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en
fonction du sexe
Homme

Femme

Total

N

Moy

ET

N

Moy

ET

N

Moy

ET

721

51,83

22,57

2182

65,17

19,06

2903

61,90

20,78

Activité physique 721

56,07

29,40

2182

74,64

23,40

2903

70,11

26,23

Activité
professionnelle et
loisir

721

51,01

36,17

2182

70,21

30,50

2903

65,57

33,00

Fonction
émotionnelle

721

57,00

29,34

2182

60,71

28,52

2903

59,81

28,77

Activité cognitive 721

81,09

25,60

2182

82,19

23,51

2903

81,92

24,03

Activités sociales

721

79,89

28,77

2182

84,66

24,10

2903

83,49

25,40

Fatigue

721

53,15

31,01

2182

33,52

26,30

2903

38,31

28,78

Nausées

721

14,24

24,42

2182

10,65

21,13

2903

11,53

22,02

Douleur

721

47,84

34,45

2182

28,42

28,95

2903

33,16

31,50

Dyspnée

721

39,14

35,61

2182

17,36

25,98

2903

22,66

30,10

Insomnie

721

41,87

36,35

2182

23,75

30,24

2903

28,18

32,77

Anorexie

721

41,87

36,11

2182

26,98

32,11

2903

30,62

33,74

Constipation

721

18,86

31,04

2182

15,12

27,16

2903

16,03

28,19

Diarrhée

721

11,37

24,40

2182

6,49

17,22

2903

7,68

19,32

Problèmes
financiers

721

66,46

36,06

2182

63,66

37,42

2903

64,35

37,10

Dimensions
fonctionnelles
Etat de santé
global

Dimensions
symptômes
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D. Qualité de vie des patients en fonction du type du cancer
La moyenne du score des différentes dimensions de l’échelle QLQ-C30 était plus
élevée chez les patientes atteintes par le cancer du sein en comparaison avec les autres
localisations du cancer signifiant ainsi une meilleur qualité de vie pour ce type de
cancer (Tableau 18). Pour la dimension « état de santé global », la moyenne du score
variait de 68,4 chez les patientes atteintes par le cancer du sein à 46,4 pour les patients
atteints par le cancer du poumon.
Les scores les plus bas des activités professionnelles et de loisirs concernent les
sujets atteints de cancer du poumon alors que les meilleurs scores sont associés au
cancer du sein.
Les dimensions « Activité cognitive » et « activités sociales » 0 avaient des
scores très élevés dépassant 75 pour les quatre types de cancer.
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Tableau 18 : Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQ-C30 à l’inclusion en fonction du type de cancer
Cancer
du sein
N
Moy

ET

Cancer
colorectal
N
Moy

ET

N

Moy

ET

1463

46,36

22,22

463

58,94

19,38

2903

61,90

20,78

498
498

49,11
42,22

29,00
35,54

463
463

65,68
61,76

26,91
33,26

2903
2903

70,11
65,57

26,23
33,00

28,28

498

53,05

29,13

463

61,31

28,21

2903

59,81

28,77

79,77
83,07

23,58
26,32

498
498

78,25
77,69

26,93
31,00

463
463

83,82
81,44

23,42
25,01

2903
2903

81,92
83,49

24,03
25,40

479

38,81

26,20

498

61,05

30,01

463

43,34

28,43

2903

38,31

28,78

19,82
26,80

479
479

12,31
35,55

21,85
30,72

498
498

15,46
56,04

25,96
33,66

463
463

13,67
36,80

23,64
30,50

2903
2903

11,53
33,16

22,02
31,50

15,51

24,81

479

18,44

25,08

498

53,14

34,17

463

17,97

26,05

2903

22,66

30,10

1463
1463

21,10
21,70

29,18
29,58

479
479

26,52
34,09

31,16
32,91

498
498

48,68
48,68

36,01
36,98

463
463

31,14
36,66

32,48
34,09

2903
2903

28,18
30,62

32,77
33,74

Constipation

1463

10,89

23,01

479

22,37

31,75

498

18,90

30,91

463

22,98

32,89

2903

16,03

28,19

Diarrhée
Problèmes financiers

1463
1463

4,41
63,17

14,14
38,18

479
479

7,47
63,64

18,43
36,15

498
498

7,99
68,34

21,68
35,58

463
463

18,33
64,69

27,04
35,98

2903
2903

7,68
64,35

19,32
37,10

Cancer du col utérin

Cancer du poumon

ET

N

Moy

ET

N

Moy

68,47

18,48

479

60,21

17,79

498

1463
1463

78,11
74,14

21,52
28,63

479
479

70,80
65,96

23,21
30,90

Fonction émotionnelle 1463

62,54

28,55

479

56,80

Activité cognitive
Activités sociales

1463
1463

83,25
86,17

23,19
22,66

479
479

Dimensions
symptômes
Fatigue

1463

29,19

24,48

Nausées
Douleur

1463
1463

9,33
23,79

Dyspnée

1463

Insomnie
Anorexie

Dimensions
fonctionnelles
Etat de santé global
Activité physique
Activité
professionnelle et
loisir
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Ces différences peuvent être synthétisées sur deux figures l’une portant sur la
dimension fonctionnelle et l’autre sur la dimension symptôme.
Quelle que soit la dimension, le niveau de dégradation le plus important
concernait le cancer du poumon. Le cancer qui semble impacter le moins les
dimensions qualité de vie est le cancer du sein. Les activités sociales et cognitives
semblent les moins touchées quel que soit le type de cancer (Figure 1).
La qualité de vie était plus dégradée chez les patients atteints par le cancer du
poumon. En effet, les moyennes des scores de ces dimensions étaient plus élevées chez
les patients atteints par le cancer du poumon en comparaison avec les autres
localisations ; sauf pour les dimensions « constipation » et « diarrhée » qui étaient
plus élevées en cas de cancer colorectal par rapport aux autres types de cancer
(Figure 2).
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Figure 1 - Description de QLQC 30 en fonction du type de cancer : dimensions
fonctionnelles

Figure 2 - Description de QLQC 30 en fonction du type de cancer : dimensions
symptômes
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E. Qualité de vie des patients en fonction du stade du cancer
D’une manière globale et pour les 4 types de cancer, la qualité de vie se détériore
en fonction des stades de cancer (Tableau 19).
La qualité de vie des patients était liée au stade de la maladie. Ainsi les
moyennes des scores des dimensions fonctionnelles avaient une tendance à diminuer
avec le stade du cancer indiquant ainsi une dégradation de la qualité de vie avec le
stade. La moyenne de la dimension « Etat de santé globale» est passée de 72,5 pour le
stade 1 à 47,8 pour le stade 4 (Tableau 19 et Figure 3).
Il en était de même pour les moyennes de la majorité des dimensions symptômes
qui avaient une tendance à augmenter avec le stade du cancer montrant ainsi que la
qualité de vie était dégradée chaque fois que le stade est avancé (Tableau 19 et Figure
4). En effet, quel que soit le stade, la dimension « Problèmes financiers » semble la
plus affectée. Le score de cette dernière dimension est passé de 64,1 à 68,5. En
deuxième position, sont affectées les dimensions « Fatigue », « Douleur » et
« Anorexie», surtout pour les sujets ayant un stade avancé de cancer.
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Tableau 19 : Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 à S0 en fonction du stade
Stade 1
N

Moy

Stade 2
ET

N

Moy

Stade 3
ET

N

Moy

Stade 4
ET

N

Non renseigné

Moy

ET

N

Moy

ET

Dimensions fonctionnelles
Etat de santé global

300 72,47 16,33

933 68,18

17,72 917 61,48

19,69 572 47,84

21,42 181 58,93

20,06

Activité physique

300 79,79 18,74

933 77,58

20,65 917 70,73

25,43 572

30,27 181 66,09

26,46

Activité professionnelle et loisir

300 77,26 28,08

933 72,91

28,08 917 65,89

32,59 572 47,63

35,80 181 63,69

33,61

Fonction émotionnelle

300 63,11 28,51

933 64,43

27,31 917 60,55

28,15 572 50,39

29,43 181 56,56

30,71

Activité cognitive

300 85,23 20,50

933 84,11

22,12 917 83,21

23,67 572 73,93

27,85 181 85,37

21,40

Activités sociales

300 91,01 18,78

933 84,36

23,13 917 83,69

25,80 572 77,26

29,97 181 86,00

23,13

Fatigue

300 26,08 22,80

933 30,81

24,46 917 38,72

27,83 572 55,80

31,36 181 39,16

27,67

Nausées

300 7,10

933 8,33

18,77 917 12,51

23,56 572 17,00

25,22 181 13,20

22,03

Douleur

300 19,47 24,93

933 24,48

26,40 917 34,18

31,21 572 50,58

34,00 181 41,33

30,94

Dyspnée

300 15,46 24,21

933 15,94

24,25 917 21,66

29,98 572 37,20

35,93 181 28,69

28,85

Insomnie

300 17,93 29,74

933 21,07

27,42 917 29,59

32,86 572 41,79

36,04 181 31,99

36,17

Anorexie

300 23,25 31,77

933 22,38

29,39 917 32,30

33,44 572 44,22

36,60 181 33,87

34,53

Constipation

300 13,06 25,17

933 12,38

24,38 917 15,61

27,82 572 22,65

32,85 181 21,87

33,63

Diarrhée

300 5,38

933 6,06

16,59 917 8,84

20,31 572 10,02

23,28 181 6,01

14,86

Problèmes financiers

300 64,12 36,19

933 59,56

37,68 917 65,70

37,28 572 68,52

35,82 181 70,19

36,42

53,24

Dimensions symptômes
16,93

16,54
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Figure 3 - Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en fonction
du stade : dimensions fonctionnelles

Figure 4 - Scores moyens des différentes dimensions de l’échelle QLQC-30 en fonction
du stade : les symptômes
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F. Qualité de vie QLQ C-30 par type de cancer :
 Dimensions fonctionnelles
Les dimensions fonctionnelles chez les patientes ayant un cancer du sein
s’aggravent progressivement en fonction du stade de diagnostic (Tableau

20

et Figure 5). Ainsi, le score de la dimension « état de santé globale » passait de 75,0
au stade 1 à 55,2 au stade 4. Cette tendance à la baisse du score en fonction du stade
était observée aussi au niveau de la dimension « activité professionnelle et loisir » qui
passait de 79,9 au stade 1 à 62,8 au stade 4.
Concernant les patientes ayant un cancer du col utérin, le score moyen de la
dimension « état de santé globale » passait de 66,7 au stade 1 à 48,7 au stade 4. Mais,
le score moyen de la dimension « fonction émotionnelle » n’est pas très différents
entre stade 1 et stade 4 (Tableau 20 et Figure 5).
Chez les patients atteints du cancer du poumon, le score moyen de la dimension
« état de santé globale » passait de 66,2 au stade 1 à 40,1 au stade 4 (Tableau et
Figure 5).
Concernant le cancer colorectal, le score moyen de la dimension « état de santé
globale » baissait entre le stade 2 (68,4) et le stade 4 (50,7). Une baisse importante du
score de la dimension « activité professionnelle et loisir » de la qualité de vie a été
aussi notée (Tableau 20 et Figure 5).
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Tableau 20 : Scores moyens des différentes dimensions fonctionnelles de l’échelle QLQC-30 en fonction du
stade et du type de cancer

Sein

Col Utérin

Poumon

Colorectal

Etat de santé global
Activité physique
Activité professionnelle et loisir
Fonction émotionnelle
Activité cognitive
Activités sociales
Etat de santé global
Activité physique
Activité professionnelle et loisir
Fonction émotionnelle
Activité cognitive
Activités sociales
Etat de santé global
Activité physique
Activité professionnelle et loisir
Fonction émotionnelle
Activité cognitive
Activités sociales
Etat de santé global
Activité physique
Activité professionnelle et loisir
Fonction émotionnelle
Activité cognitive
Activités sociales

Stade 1
N
Moy
202 75,0
202 83,3
202 79,9
202 63,4
201 84,7
202 92,0
52 66,7
53 77,5
53 74,8
53 59,2
53 84,0
53 87,1
18 66,2
18 56,8
18 58,3
18 65,3
18 88,0
18 93,5
18 66,7
18 69,8
18 74,1
18 68,5
18 91,7
18 88,9

ET
15,0
15,8
25,6
29,5
21,1
17,2
17,8
18,8
29,0
28,0
20,9
22,1
20,5
25,4
42,5
21,2
18,8
17,3
15,9
21,8
29,3
26,0
13,1
25,6
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Stade 2
N
Moy
558 70,7
568 80,0
568 75,7
568 66,4
567 84,4
560 85,5
184 62,5
185 74,8
186 70,4
185 57,4
185 81,1
185 83,2
33 57,6
33 61,1
33 51,0
33 59,8
33 84,3
33 77,3
68 68,4
68 73,0
67 67,2
68 69,2
68 90,0
68 81,4

ET
17,4
19,2
26,4
27,0
22,3
21,6
16,9
20,3
28,0
27,4
22,8
25,0
18,1
27,5
33,1
28,4
24,3
30,3
17,4
24,3
33,2
25,7
16,3
25,8

Stade 3
N
Moy
370 68,3
377 78,1
377 74,3
377 62,3
376 84,8
375 86,4
150 57,6
150 67,2
150 61,0
150 57,6
150 79,3
149 82,4
136 48,8
139 53,6
136 46,4
139 54,7
139 82,1
138 80,4
176 60,3
175 71,4
175 67,0
176 64,0
176 83,9
176 81,4

ET
18,3
21,9
28,8
28,7
23,0
23,4
17,3
24,8
32,1
28,3
24,1
28,1
21,0
29,3
37,6
28,6
23,8
29,7
17,3
22,8
29,4
25,7
24,4
25,0

Stade 4
N
Moy
181 55,2
181 66,5
181 62,8
181 50,6
181 74,0
181 80,7
31 48,7
31 56,1
31 48,4
31 54,0
31 67,2
31 79,6
218 40,1
219 42,5
217 35,0
218 48,5
218 72,9
219 73,9
113 50,7
115 52,0
113 47,3
114 52,8
114 77,6
115 77,7

ET
19,2
28,2
34,3
28,6
26,8
28,7
21,4
29,2
34,0
29,1
27,4
32,4
21,3
28,1
32,8
30,1
29,3
32,3
20,3
29,9
35,3
29,6
26,7
26,1

Non renseigné
N Moy ET
28 66,1 18,4
28 76,9 22,2
28 72,6 31,8
28 58,2 29,8
28 87,5 21,6
28 89,3 13,8
26 59,9 14,1
26 66,7 23,3
25 65,3 33,0
26 46,7 33,7
25 79,3 23,2
26 81,4 26,4
35 55,0 22,9
35 57,1 28,3
35 53,8 33,8
35 62,4 23,9
35 85,7 23,3
35 82,9 30,9
36 56,5 21,2
36 66,0 27,5
35 65,2 34,1
36 56,7 34,4
35 87,6 17,8
36 89,8 16,6
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Cancer du col

Cancer du sein

Cancer colorectal

Cancer du poumon

Figure 5 - Dimensions fonctionnelles de la qualité de vie en fonction du stade
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 Dimensions symptômes
Les dimensions symptômes chez les patientes ayant un cancer du sein
s’aggravent progressivement en fonction du stade de diagnostic (Tableau 21 et Figure
6). Ainsi, le score de la dimension « Fatigue » passait de 23,2 au stade 1 à 41,1 au
stade 4. Cette tendance à l’augmentation importante du score en fonction du stade était
observée aussi au niveau de la dimension « douleur » qui passait de 17,0 au stade 1 à
31,4 au stade 4.
Concernant les patientes ayant un cancer du col utérin, le score moyen de la
dimension « Fatigue » passait de 28,3 au stade 1 à 56,6 au stade 4. En revanche, le
score moyen de la dimension « Dyspnée » n’est pas très différent entre le stade 1
(20,1) et le stade 4 (17,2) (Tableau 21 et Figure 6).
La dimension « Fatigue » de la qualité de vie chez les patients atteints d’un
cancer du poumon est la plus dégradée aux stades les plus avancés suivie par les
dimensions « Problèmes financiers » et « Douleur » (Tableau 21 et Figure 6).
Concernant le cancer colorectal, le score moyen de la dimension « Fatigue »
passait de 37,0 au stade 1 à 55,7 au stade 4. Une augmentation importante du score de
la dimension « Douleur » a été aussi notée chez les patients atteints du cancer
colorectal (Tableau 20 et Figure 5).
La dimension « Problèmes financiers » de la qualité de vie est la plus touchée
comparativement aux autres dimensions. L’impact est important quelque soit le stade
(Tableau 21 et Figure 6).
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Tableau 21 : Scores moyens des différentes dimensions symptômes de l’échelle
QLQC-30 en fonction du stade et du type de cancer
Sein

Col Utérin

Poumon

Colorectal

Fatigue
Nausées
Douleur
Dyspnée
Insomnie
Anorexie
Constipation
Diarrhée
Problèmes financiers
Fatigue
Nausées
Douleur
Dyspnée
Insomnie
Anorexie
Constipation
Diarrhée
Problèmes financiers
Fatigue
Nausées
Douleur
Dyspnée
Insomnie
Anorexie
Constipation
Diarrhée
Problèmes financiers
Fatigue
Nausées
Douleur
Dyspnée
Insomnie
Anorexie
Constipation
Diarrhée
Problèmes financiers

Stade 1
N
202
202
202
201
201
202
202
202
200
53
53
53
53
53
53
53
53
52
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Moy
23,2
5,4
17,0
12,3
14,9
19,6
8,9
3,0
62,0
28,3
10,4
21,1
20,1
21,4
32,1
24,5
8,2
68,6
40,7
8,3
38,9
43,1
33,3
31,5
20,4
11,1
77,8
37,0
15,7
23,1
11,1
25,9
29,6
18,5
18,5
61,1

ET
21,5
15,6
22,5
21,7
27,0
30,4
20,4
12,5
36,9
21,3
17,7
24,3
25,6
32,7
33,9
30,8
17,2
33,3
29,8
18,3
38,3
32,8
37,9
35,2
36,4
25,6
30,2
25,3
23,9
29,2
19,8
35,3
32,1
30,7
30,7
40,0

Stade 2
N
565
566
568
566
564
563
565
566
558
185
185
184
186
183
185
185
185
184
33
33
33
33
33
33
33
33
31
68
68
68
68
68
68
68
68
66

Moy
28,0
8,0
21,1
14,5
19,7
18,9
10,1
4,8
60,1
34,2
10,8
30,8
17,0
21,3
28,8
18,9
6,5
60,3
49,8
7,6
42,4
42,4
40,4
32,3
11,1
1,0
61,3
35,9
4,4
26,7
12,3
22,5
28,9
13,7
18,1
52,0

ET
23,3
18,6
24,8
23,4
27,1
27,3
22,4
14,1
38,4
24,3
20,6
28,1
23,3
27,3
31,4
29,0
16,8
37,2
25,5
22,5
27,7
31,5
26,0
35,8
27,2
5,8
34,5
28,0
11,4
27,6
22,2
27,9
32,5
22,5
29,0
33,7
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Stade 3
N
374
375
378
376
374
374
374
376
371
149
149
150
147
148
148
149
150
148
138
138
139
138
138
138
138
139
136
176
176
176
176
176
175
176
176
172

Moy
28,7
10,5
24,9
13,7
23,1
23,2
9,0
4,6
65,9
44,3
13,3
41,6
18,8
29,3
36,9
21,7
8,2
63,3
59,2
15,7
54,0
52,4
47,8
50,0
17,1
8,9
68,1
39,2
13,6
32,2
16,9
29,4
33,9
23,3
18,4
65,5

ET
24,3
21,7
27,3
24,2
30,7
30,0
20,5
15,3
38,5
26,0
23,7
31,4
27,3
30,6
32,1
31,9
19,7
37,2
29,0
28,0
34,1
35,3
36,0
37,2
30,2
21,1
36,5
25,3
23,2
28,0
23,1
31,5
32,1
32,2
25,9
35,5

Stade 4
N
181
181
181
181
179
177
181
181
177
31
31
31
31
31
31
31
31
31
217
218
219
218
217
217
217
217
219
114
113
115
113
113
114
114
113
113

Moy
41,1
15,0
37,9
24,5
28,7
30,7
18,4
4,8
66,7
56,6
19,4
54,8
17,2
45,2
51,6
36,6
9,7
72,0
68,0
17,4
61,3
58,1
53,0
53,5
21,8
9,4
67,6
55,7
18,7
48,8
22,7
40,1
45,6
27,2
19,8
72,3

ET
28,1
22,3
31,4
30,4
32,5
33,6
29,3
14,1
37,6
30,4
26,9
35,8
25,6
37,1
35,3
39,8
24,6
32,3
29,5
26,0
33,4
33,4
36,3
36,3
31,5
24,4
36,0
30,4
27,6
31,8
31,6
33,7
36,1
37,3
29,1
33,6

Non renseigné
N
Moy
28
25,8
28
11,9
28
20,2
28
25,0
28
19,0
28
16,7
28
16,7
28
2,4
27
75,3
25
40,4
26
12,8
26
41,0
24
25,0
25
36,0
25
38,7
26
29,5
23
5,8
25
69,3
35
46,3
35
13,3
35
52,9
35
40,0
35
41,0
35
38,1
35
14,3
35
1,0
35
75,2
36
41,7
36
14,4
36
46,8
35
22,9
36
30,6
36
39,8
36
27,8
36
13,9
36
62,0

ET
21,8
19,7
23,7
28,1
30,7
24,8
29,4
8,7
37,7
28,5
20,2
31,4
22,5
38,4
35,6
36,9
16,4
30,3
28,2
22,4
29,8
32,1
38,0
35,4
29,5
5,6
32,7
28,2
25,2
29,5
27,7
35,1
36,4
36,9
20,1
42,3
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Cancer du sein

Cancer du col

Cancer colorectal

Cancer du poumon

Figure 6 - Dimensions symptômes en fonction du stade par type de cancer
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G.

Qualité de vie de la population d’étude par rapport à une population de

référence Pour les 4 types de cancers, mises à part les activités sociales, la qualité de
vie était légèrement plus détériorée chez les sujets marocains comparativement à une
population de référence très large. Cette différence était plus nette pour les activités
physiques, l’activité professionnelle et loisir et la fonction émotionnelle (Tableau 22).
Tableau 22 - Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de
l’échelle QLQC-30 entre la population Marocaine et la population de référence.
Population
Marocaine

Population
de référence

N = 2654

N = 23 553

Moy

ET

Moy

ET

Etat de santé global

61,9

20,78

61,3

24,2

Activité physique

70,1

26,23

76,7

23.2

Activité professionnelle et loisir 65,6

33,00

70,5

32.8

Fonction émotionnelle

59,8

28,77

71,4

24.2

Activité cognitive

81,9

24,03

82,6

21.9

Activités sociales

83,5

25,40

75,0

29.1

Fatigue

38,3

28,78

34,6

27.8

Nausées

11,5

22,02

9,1

19

Douleur

33,2

31,50

27,0

29.9

Dyspnée

22,7

30,10

21,0

28.4

Insomnie

28,2

32,77

28,9

31.9

Anorexie

30,6

33,74

21,1

31.3

Constipation

16,0

28,19

17,5

28.4

Diarrhée

7,7

19,32

9,0

20.3

Problèmes financier

64,3

37,10

16,3

28.1

Dimension fonctionnelle

Dimension Symptômes
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III. MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTC QLQ
BR-23 CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES PAR LE CANCER DU
SEIN A L’INCLUSION
A. Caractéristiques générales des patientes
 Caractéristiques sociodémographiques
L’âge moyen des patients atteints par le cancer du sein était de 50,63 ± 11,26. La
quasi-totalité (99 %) était des femmes. La majorité des sujets résidait (72,9 %) au
milieu urbain.
Plus de la moitié (61,7%) des sujets d’étude étaient analphabètes et les femmes
au foyer constituaient 75,6 % de la population d’étude.
Plus de deux tiers de la population d’étude (70,1%) étaient mariées. Le nombre
moyen d’enfants par femme était de 2,67 ± 2,43. Plus de la moitié des patientes
(66,8%) avaient un niveau socio-économique bas, la majorité des sujets (74,5%)
n’avaient pas de couverture sociale et 10,9 % bénéficiaient de la CNOPS.
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Tableau 23 : Caractéristiques sociodémographiques
des patientes ayant le cancer du sein
Age (moy ± ET) (n=1460)
Sexe (n=1463)
Hommes
Femmes
Milieu de vie (n=1330)
Urbain
Rural
Lieu de résidence (n=1371)
Casablanca
Rabat
Marrakech
Agadir
Meknès
Kenitra
El Jadida
Autres
Niveau d’étude (n=1463)
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur
Statut professionnel (n=1463)
Actif
Retraité
Sans profession
Femme au foyer
Etudiant
Statut marital (n=1463)
Célibataire
Mariée
Divorcée
Veuve
Nombre d’enfants (m ± ET) (n=1463)
Niveau socio-économique (n=1463)
Bas
Moyen
Haut
Couverture sociale (n=1463)
Mutuelle
Assurance
CNOPS
CNSS
Pas de couverture

Effectif
50,63 ± 11,26

Pourcentage

18
1445

1,2
98,8

970
360

72,9
27,1

190
79
198
59
55
55
32
703

13,9
5,8
14,4
4,3
4,0
4,0
2,3
51,3

903
234
243
83

61,7
16,0
16,6
5,7

196
31
126
1106
4

13,4
2,1
8,6
75,6
0,3

196
1026
86
155
2,67± 2,43

13,4
70,1
5,9
10,6

688
326
16

66,8
31,7
1,6

69
29
112
55
767

6,7
2,8
10,9
5,3
74,5

70

L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain

 Antécédents personnels et familiaux
L’HTA représentait l’antécédent personnel médical le plus fréquent chez notre
population d’étude (10,5%), suivi du diabète (9,2%) (Tableau 24). Les antécédents de
chirurgie appendiculaire étaient notés chez 2,7% des patientes et 2,4 % avaient été
opérées pour une lithiase vésiculaire. Concernant les antécédents familiaux, 8,3 %
avaient un antécédent familial de cancer du sein.
Tableau 24 : Répartition des patientes atteintes de cancer du sein selon les
antécédents personnels et familiaux.
Effectif

Pourcentage

Antécédents médicaux
Cardiopathie
HTA
Diabète

12
95
83

1,3
10,5
9,2

Tuberculose pulmonaire
Asthme
Hépatite
Insuffisance rénale

21
8
2
1

2,3
0,9
0,2
0,1

Cancer sein
Cancer colorectal

20
1

2,2
0,1

Antécédents chirurgicaux
Cardiaque
Pulmonaire

1

0,1

Appendiculaire
Vésicule biliaire
Kyste hydatique

24
22
4

2,7
2,4
0,4

Antécédents familiaux
Cancer du sein
Cancer ovaire
Cancer endomètre
Cancer colorectal

75
2
3
5

8,3
0,2
0,3
0,6
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 Antécédents gynéco-obstétricaux
La majorité des patientes (73 %) avaient eu leurs premières règles à un âge
supérieur à 12 ans et 64,3 % avaient eu leur premier rapport sexuel à un âge supérieur
à 16 ans (Tableau 25).
L’âge de la première grossesse était supérieur à 18 ans dans 57,9 % des cas et le
nombre d’enfants était inférieur à 4 enfants dans 43,3 % des cas. 69,8 % des femmes
avaient allaité leurs enfants au sein et 49,3 % avaient un antécédent de prise de
contraception hormonale par voie orale. Les infections gynécologiques ont été
rapportées par les femmes dans 5,7 % des cas. En ce qui concerne la ménopause,
l’information n’était pas disponible dans 58,9 % des cas.
Tableau 25 : Répartition des patientes atteintes par le cancer du sein selon les
antécédents gynéco-obstétriques.
Age de ménarche
≤12
>12
Information indisponible
Age du 1er rapport sexuel (mariage)
≤16
>16
Information indisponible
Age 1ère grossesse
<18
>18
Information indisponible
Nombre d’enfants
<4
≥4
Information indisponible
Age ménopause
≤ 45 ans
>45 ans
Information indisponible
Allaitement maternel
Contraception orale
Infections gynécologiques
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Effectifs

Pourcentage

193
657
50

21,4
73,0
5,6

178
579
143

19,8
64,3
15,9

175
521
204

19,4
57,9
20,7

390
323
187

43,3
35,9
20,8

85
285
530
628
444
51

9,4
31,7
58,9
69,8
49,3
5,7
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 Classification, stades et statut hormonal et immunologique du cancer
du sein
70% des sujets avaient un stade 3 ou 4. Par ailleurs, le stade de la maladie était
non renseigné chez 3,6% des cas (Figure 7).

Figure 7 - Stade de cancer du sein selon la classification TNM (n=1463).

 Statut hormonal et immunologique
Le statut hormonal RE+ et RP + était noté chez 42,4 % des cas et le statut REet RP - était présent chez 21,7% des cas (Tableau 26). Par ailleurs, dans 23,7 % des
cas le statut hormonal était non renseigné.
Pour le statut immunologique, le statut HER était positif chez plus de la moitié de
la population d’étude (55,0 %).
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Tableau 26 : Répartition des patients atteints par le cancer du sein selon le statut
hormonal et immunologique.
Effectif

%

RE positif / RP positif

620

42,4

RE positif / RP négatif

99

6,8

RE négatif/ RP positif

80

5,5

RE négatif/ RP négatif

317

21,7

Inconnu

331

23,7

HER2 positif

791

55,0

HER2 négatif

300

20,8

HER2 non renseigné

348

55,0

Statut hormonal

Statut immunologique

B. Description des items de l’échelle EORTC QLQ BR-23
Le Tableau 27 et la Figure 8 présentent une description des items de l’échelle
EORTC QLQ BR-23. 83,1% disent s’inquiéter pour leur santé dans l’avenir. Plus de
40% de femmes disent être perturbées dans leur vie sexuelle. 42% ont trouvé difficile
de se regarder nue. 55,50% ont eu du mal à lever le bras devant elles ou sur le côté.
54,6% ont rapporté ressentir des douleurs dans la région du sein traité. 56,2% ont dit
que la région du sein traité était particulièrement sensible.
Seules 21,70% ont rapporté avoir perdu des cheveux et 27,4% ont mentionné que
la nourriture et la boisson avaient un goût inhabituel.
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Tableau 27 : Description des items de l’EORTC QLQ-BR23
Pas du tout
N %
Avez-vous eu la bouche sèche? :
866 64,3%
La nourriture et la boisson avaient-elles un goût inhabituel? :
975 72,5%
Est-ce que vos yeux étaient irrités, larmoyants ou douloureux?' :
971 72,4%
Avez-vous perdu des cheveux? :
1043 78,3%
Répondez à cette question uniquement si vous avez perdu des Cheveux : La perte de vos 335 56,2%
cheveux vous a-t-elle contrariée? :
Vous êtes-vous sentie malade ou souffrante? :
494 38,5%
Avez-vous eu des bouffées de chaleur? :
617 46,9%
Avez-vous eu mal à la tête? :
736 55,6%
Vous êtes-vous senti(e) moins attirante du fait de votre maladie ou de votre traitement? : 841 63,5%
Vous êtes-vous senti(e) moins féminine du fait de votre maladie ou de votre traitement? 736 55,8%
:
Avez-vous trouvé difficile de vous regarder nue? :
759 57,6%
Votre corps vous a-t-il déplu? :
773 59,0%
Vous êtes-vous inquiété(e) de votre santé pour l'avenir? :
221 16,8%
Dans quelle mesure vous êtes-vous intéressée à la sexualité? :
404 42,8%
Avez-vous eu une activité sexuelle quelconque (avec ou sans rapport)? :
602 58,1%
Répondez à cette question uniquement si vous avez eu activité sexuelle: Dans quelle
119 19,4%
mesure l'activité sexuelle vous a-t-elle procuré du plaisir? :
Avez-vous eu mal au bras ou à l'épaule ? :
535 40,5%
Avez-vous eu la main ou le bras enflé? :
856 64,9%
Avez-vous eu du mal à lever le bras devant vous ou sur le côté? :
586 44,4%
Avez-vous ressenti des douleurs dans la région du sein traité? :
588 45,4%
La région de votre sein traité était-elle enflée? :
826 64,2%
La région de votre sein traité était-elle particulièrement sensible? :
559 43,7%
Avez-vous eu des problèmes de peau dans la région de votre sein traité (démangeaisons, 970 74,5%
peau qui pèle, peau sèche)?' :
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Un peu
Assez
Beaucoup
N %
N %
N %
304 22,6% 118 8,8% 59 4,4%
250 18,6% 81 6,0% 38 2,8%
241 18,0% 108 8,1% 20 1,5%
181 13,6% 57 4,3% 50 3,8%
124 20,8% 61 10,2% 24 4,0%

Refus Total
N %
N
%
0 0,0% 1347 100,0%
0 0,0% 1344 100,0%
1 0,1% 1341 100,0%
1 0,1% 1332 100,0%
52 8,7% 596 100,0%

575 44,8% 134 10,4% 76
379 28,8% 244 18,6% 72
346 26,2% 191 14,4% 48
353 26,7% 73 5,5% 54
398 30,2% 107 8,1% 75

4
3
2
3
4

5,9%
5,5%
3,6%
4,1%
5,7%

0,3% 1283 100,0%
0,2% 1315 100,0%
0,2% 1323 100,0%
0,2% 1324 100,0%
0,3% 1320 100,0%

332 25,2% 126 9,6% 95 7,2% 5 0,4% 1317 100,0%
337 25,7% 106 8,1% 91 6,9% 4 0,3% 1311 100,0%
333 25,3% 268 20,4% 492 37,4% 0 0,0% 1314 100,0%
303 32,1% 161 17,1% 52 5,5% 24 2,5% 944 100,0%
301 29,1% 73 7,0% 41 4,0% 19 1,8% 1036 100,0%
248 40,5% 153 25,0% 63 10,3% 29 4,7% 612 100,0%
530 40,1% 159 12,0% 97 7,3% 1
364 27,6% 71 5,4% 26 2,0% 1
475 36,0% 165 12,5% 93 7,0% 1
480 37,1% 169 13,1% 57 4,4% 1
296 23,0% 100 7,8% 62 4,8% 2
446 34,9% 133 10,4% 140 10,9% 1
218 16,7% 74 5,7% 39 3,0% 1

0,1% 1322 100,0%
0,1% 1318 100,0%
0,1% 1320 100,0%
0,1% 1295 100,0%
0,2% 1286 100,0%
0,1% 1279 100,0%
0,1% 1302 100,0%
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Figure 8 - Description des items de l’EORTC QLQ-BR23
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C. Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ BR-23
Les moyennes des scores des différentes dimensions fonctionnelles du
questionnaire QLQ-BR23 allaient de 40,5 à 79,8 (Tableau 28). La dimension « Future
perspective » semblait la plus dégradée et la dimension « Image du corps » était la
moins touchée. Un effet plafond était présent dans les dimensions « Image du corps »
et « Activité sexuelle ».
Concernant les dimensions symptômes, les symptômes au niveau du bras étaient
dégradés avec une moyenne du score de 23,6. Un effet plancher a été noté pour la
dimension « chute de cheveux ».
Tableau 28 : Paramètres de position et de variabilité des scores de l’échelle
EORTC QLQ-BR23
Dimensions

N

Score
moyen

Ecart
type

Effet
planché

Effet
plafond

Fonctionnelles
Image du corps

1326 79,80

24,60

1,8

42,3

Activité sexuelle

1045 77,41

23,65

1,8

40,1

Jouissance sexuelle

583

57,51

30,27

10,8

20,4

Future perspective

1314 40,51

37,34

37,4

16,8

Effets secondaires du
traitement

1343 18,72

18,05

17,8

0,0

Symptômes au niveau du sein

1302 21,27

21,69

25,9

0,6

Symptômes au niveau du bras

1323 23,63

21,78

25,5

1,1

Chute de cheveux

544

28,54

61,6

4,4

Symptômes

19,48
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D. Mesure de la qualité de vie (QLQ-C30)
En comparaison avec une population de référence, la qualité de vie était
meilleure pour la population marocaine sauf pour certaines dimensions : fonction
émotionnelle, anorexie, nausées et vomissements ainsi que les problèmes financiers
(Tableau 29). Pour cette dernière dimension, le score était de 63,2 versus 18,3 pour la
population de référence.
Tableau 29 : Proportion des patientes atteintes par le cancer du sein et qui
avaient une bonne qualité de vie en utilisant l’échelle QLQ-C30 (N=1463)
Population
marocaine
N= 1463

Population de
référence
N= 2782

Dimensions

Moy

ET

Moy

ET

Fonctionnelles
Etat de santé global (1339)
Activité physique (n=1356)
Activité professionnelle et loisir
(n=1356)

68,5
78,1
74,1

18,5
21,5
28,6

61.8
78.4
70.9

24.6
21.3
29.9

Fonction émotionnelle (n=1356)
Activité cognitive (n=1353)
Activités sociales (n=1346)

62,5
83,2
86,2

28,5
23,2
22,7

68.6
81.5
77.0

23.8
21.8
27.1

Symptômes
Fatigue (n=1350)
Nausées et vomissement (n=1352)
Douleur (n=1357)

29,2
9,3
23,8

24,5
19,8
26,8

33.3
7.7
28.7

26.2
17.3
28.7

Dyspnée (n=1352)
Insomnie (n=1346)
Anorexie (n=1344)
Constipation (n=1350)
Diarrhée (n=1353)
Problèmes financiers (n=1333)

15,5
21,1
21,7
10,9
4,4
63,2

24,8
29,2
29,6
23,0
14,1
38,2

18.1
29.8
18.5
17.4
5.9
18.3

26.8
31.6
28.9
27.2
15.4
27.8
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E. Mesure de la qualité de vie (QLQ- BR23)
Dans la population Marocaine, les scores moyens des dimensions « Activité
sexuelle» et « Jouissance sexuelle » sont plus élevés que ceux de la population de
référence alors que les symptômes sont dégradés que dans la population Marocaine par
rapport à la population de référence (Tableau 30). La dimension « future perspective »
est également plus dégradée dans la population marocaine comparativement à la
population de référence.
Tableau 30 : Comparaison de la qualité de vie par rapport à une population de
référence selon les dimensions de l’échelle BR23
Population
marocaine

Population de
référence

N= 1462

N= 2782

Moy

ET

Moy

ET

Image du corps (n= 802)

79,8

24,6

82,7

22.9

Jouissance sexuelle (n=583)

57,5

30,3

53,1

27.1

Future perspective (n=1314)

40,5

37,3

47,3

33.7

Effets secondaires du traitement
(n=1343)

18,7

18,1

15,5

13.5

Symptômes au niveau du sein (n=1032)

21,3

21,7

16,2

16.8

Symptômes au niveau du bras (n=1323)

23,6

21,8

18,7

20.5

Chute de cheveux (n=544)

19,5

28,5

5,0

18.2

Dimensions

Symptômes
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IV. MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTC CX24 CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES PAR LE CANCER DU
COL DE L’UTERUS A L’INCLUSION
A. Caractéristiques générales des patientes
 Caractéristiques sociodémographiques
L’âge moyen des femmes ayant un cancer du

col était de 54,96 ± 13,20

(Tableau 31).
Presque deux tiers d‘entre elles résidaient (65,8 %) en milieu urbain. 14,1 %
provenaient de Marrakech et 11,6 % de Casablanca. 73,5% des femmes étaient
analphabètes et 87 % étaient femmes au foyer.
Plus des deux tiers des femmes ayant un cancer du col (71,2%) étaient mariées.
Le nombre moyen d’enfants était de 3,89 ± 2,64. La majorité des sujets (74,3 %)
avaient un niveau socio-économique bas. Par ailleurs, 80,8 % des patientes n’avaient
pas de couverture sociale et 6,9% étaient assurées par une mutuelle.
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Tableau 31 : Caractéristiques sociodémographiques des patientes ayant un
cancer du col de l’utérus
Age (moyenne ± ET) (n=479)
Milieu de vie (n=438)
Urbain
Rural
Lieu de résidence (n=478)
Marrakech
Casablanca
Agadir
Rabat
El Jadida
Kenitra
Meknès
Autres
Niveau d’étude (n=479)
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur
Statut professionnel (n=478)
Actif
Retraité
Sans profession
Femme au foyer
Statut marital (n=479)
Célibataire
Mariée
Divorcée
Veuve
Nombre d’enfants (moyenne ± ET) (n=478)
Niveau socio-économique (n=478)
Bas
Moyen
Haut
Couverture sociale (n=478)
Mutuelle
Assurance
CNOPS
CNSS
Pas de couverture

Effectif
54,96 ± 13,20

Pourcentage

288
150

65,8
34,2

62
51
29
20
15
17
9
238

14,1
11,6
6,6
4,5
3,4
3,9
2,0
53,9

352
93
32
2

73,5
19,4
6,7
0,4

31
3
28
416

6,5
0,6
5,8
87,0

7
341
41
90

1,5
71,2
8,6
18,8
3,89 ± 2,64
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355
121
2

74,3
25,3
0,4

32
12
24
24
386

6,7
2,5
5,0
5,0
80,8
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 Antécédents personnels et familiaux
L’HTA représentait l’antécédent personnel médical le plus fréquent chez les
femmes ayant un cancer du col (13,9%) suivi du diabète (11,7%) et 7,1 % des
patientes avaient un antécédent de chirurgie de la vésicule biliaire et 0,7 % avaient un
antécédent familial de cancer du sein.
 Antécédents gynéco-obstétriques
Parmi les femmes participantes à l’étude, 67,2 % avaient eu leurs premières
règles à un âge supérieur à 12 ans et 57,6 % avaient eu leur premier rapport sexuel à
un âge supérieur à 16 ans (Tableau 32). L’âge de la première grossesse était supérieur
à 18 ans dans 52,4 % des cas et le nombre d’enfants était inférieur à 4 enfants dans
60,1 %. Presque la moitié des femmes ménopausées 41,7 % avaient eu leur ménopause
après 45 ans. La majorité (80,1%) des femmes avait allaité leurs enfants au sein et
42,1% avaient un antécédent de prise de contraception hormonale par voie orale. Les
infections gynécologiques ont été rapportées par les femmes dans 14% des cas.
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Tableau 32 : Répartition des patientes selon les antécédents gynéco-obstétriques
(n=271).
Effectifs

Pourcentage

Age de ménarche
≤12

73

26,9

>12

182

67,2

Information indisponible

16

5,9

≤16

97

35,8

>16

156

57,6

Information indisponible

18

6,6

<18

105

38,7

>18

142

52,4

Information indisponible

24

8,9

<4

93

34,3

≥4

163

60,1

Information indisponible

15

5,5

≤ 45 ans

36

13,3

>45 ans

113

41,7

Information indisponible

122

45,0

Allaitement maternel

217

80,1

Contraception orale

115

42,4

Infections gynécologiques

38

14,0

Age du 1er rapport sexuel (mariage)

Age 1ère grossesse

Nombre d’enfants

Age ménopause
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 Classification et stades du cancer du col de l’utérus
Le stade n’était pas renseigné pour 56 cas (soit 11,8%). Le stade 2 était le stade
le plus fréquent suivi du stade 3 avec respectivement des proportions de 42,7 % et
30,7%.

Figure 9 – Stade de cancer du col de l’utérus selon la classification TNM (n=479).

B. Description des items de l’échelle EORTC QLQ CX-24
437 femmes ont répondu a au moins au une question de l’échelle EORTC QLQ
CX-24. Plus de 60% des femmes ayant répondu ont rapportés des problèmes locaux à
type de saignements, douleurs ou pertes vaginales. Des brulures mictionnelles ont été
ressenties par 48% des femmes. 22,4% ressentaient une incontinence anale. La moitié
des femmes disaient se sentir moins féminines et 47,5% ont reconnu que leur corps
leur déplaisait (Tableau 33 et Figure 10).

84

L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain

Tableau 33 : Description des items de l’échelle QLQ CX-24 chez les patientes atteintes de cancer du col.

Avez-vous ressenti des crampes abdominales? :
Avez-vous laissé échapper des selles sans le vouloir? :
Avez-vous remarqué la présence de sang dans vos selles? :
Avez-vous uriné plus fréquemment que d'habitude? :
Avez-vous ressenti des douleurs ou une sensation de brûlure en urinant? :
Avez-vous eu des pertes d'urine involontaires? :
Avez-vous éprouvé des difficultés à vider votre vessie? :
Avez-vous constaté un gonflement au niveau d’une de vos jambes, ou de vos deux
jambes (œdèmes)?' :
Avez-vous ressenti des douleurs dans le bas du dos? :
Avez-vous ressenti des picotements/un engourdissement et/ou une diminution de la
sensibilité au niveau des mains ou des pieds? :
Avez-vous ressenti une irritation ou des douleurs au niveau du vagin? :
Avez-vous eu des pertes vaginales? :
Avez-vous eu des saignements vaginaux? :
Avez-vous eu des bouffées de chaleur et/ou des sueurs? :
Vous êtes-vous sentie moins attirante du fait de votre maladie ou de votre traitement?
Vous êtes-vous sentie moins féminine du fait de votre maladie ou de votre traitement?
Votre corps vous a-t-il déplu? :
Avez-vous eu peur que vos relations sexuelles soient douloureuses :
Avez-vous eu une activité sexuelle? :
Avez-vous été gênée par une sécheresse vaginale durant vos rapports? :
Avez-vous eu la sensation que votre vagin était devenu plus court? :
Avez-vous eu la sensation que votre vagin était devenu plus étroit? :
Avez-vous eu mal pendant les rapports? :
L’activité sexuelle vous a – t-elle procuré du plaisir? :
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Pas du tout
N %
151 34,7%
337 77,6%
382 87,6%
174 40,0%
228 52,4%
294 67,7%
284 65,3%
362 83,4%

Un peu
Assez
Beaucoup Refus
N %
N %
N %
N %
168 38,6% 70 16,1% 46 10,6% 0 0,0%
61 14,1% 25 5,8% 11 2,5% 0 0,0%
31 7,1% 20 4,6% 3 0,7% 0 0,0%
148 34,0% 63 14,5% 50 11,5% 0 0,0%
129 29,7% 52 12,0% 26 6,0% 0 0,0%
90 20,7% 37 8,5% 13 3,0% 0 0,0%
113 26,0% 25 5,7% 13 3,0% 0 0,0%
48 11,1% 19 4,4% 4 0,9% 1 0,2%

Total
N %
435 100,0%
434 100,0%
436 100,0%
435 100,0%
435 100,0%
434 100,0%
435 100,0%
434 100,0%

134 30,7%
268 61,8%

177 40,5% 82 18,8% 44 10,1% 0 0,0% 437 100,0%
113 26,0% 43 9,9% 10 2,3% 0 0,0% 434 100,0%

245 56,5%
129 29,6%
92 21,3%
149 34,5%
265 61,5%
209 49,1%
219 51,5%
94 27,9%
178 50,6%
98 53,6%
76 43,2%
62 35,4%
42 27,1%
22 13,6%

137
159
142
137
104
125
128
75
81
52
72
81
48
49

31,6% 45 10,4% 7 1,6% 0 0,0% 434 100,0%
36,5% 97 22,2% 51 11,7% 0 0,0% 436 100,0%
32,9% 125 28,9% 73 16,9% 0 0,0% 432 100,0%
31,7% 111 25,7% 35 8,1% 0 0,0% 432 100,0%
24,1% 32 7,4% 27 6,3% 3 0,7% 431 100,0%
29,3% 46 10,8% 42 9,9% 4 0,9% 426 100,0%
30,1% 37 8,7% 37 8,7% 4 0,9% 425 100,0%
22,3% 54 16,0% 101 30,0% 13 3,9% 337 100,0%
23,0% 56 15,9% 26 7,4% 11 3,1% 352 100,0%
28,4% 8 4,4% 19 10,4% 6 3,3% 183 100,0%
40,9% 13 7,4% 5 2,8% 10 5,7% 176 100,0%
46,3% 15 8,6% 7 4,0% 10 5,7% 175 100,0%
31,0% 33 21,3% 14 9,0% 18 11,6% 155 100,0%
30,2% 58 35,8% 13 8,0% 20 12,3% 162 100,0%
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Figure 10 - Description des items de l’échelle QLQ CX-24 chez les patientes atteintes de cancer du col.
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C. Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ CX-24
Les moyennes des scores des différentes dimensions du questionnaire QLQ CX24 allaient de 7,5 à 73,5 (Tableau 34). Concernant les dimensions fonctionnelles, la
dimension « jouissance sexuelle» semblait être la plus touchée. Un effet plafond était
présent dans la dimension « Activité sexuelle ».
Concernant les dimensions symptômes, le score moyen variait entre 7,5 et 50.
L’inquiétude sexuelle était fréquente avec une moyenne du score de 50, suivi par les
symptômes de la ménopause avec une moyenne de 35,8. Un effet planché a été noté
pour certains items indépendants correspondant à l’absence de certains symptômes
chez la majorité des patients tels que l’image du corps, le lymphœdème et la
neuropathie périphérique (40,0%, 83,6 % et 61,8% respectivement).
Tableau 34 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions de l’échelle
EORTC QLQ CX-24

Min Max

Effet
planché (%)

Effet
plafond
(%)

15,1

0,0

84,8

2,3

0,2

23,7

27,3

0,0

100,0 40,0

4,0

Fonction sexuelle / vaginale
(n=172)

27,3

20,3

0,0

100,0 12,8

1,7

Lymphœdème (n=433)

7,5

18,8

0,0

100,0 83,6

0,9

Neuropathie périphérique
(n=434)

17,6

25,5

0,0

100,0 61,8

2,3

Les symptômes de la ménopause

35,8

32,0

0,0

100,0 34,5

8,1

Inquiétude sexuelle (n=324)

50,0

40,2

0,0

100,0 29,0

31,2

Activité sexuelle (n=341)

73,5

32,5

0,0

100,0 7,6

52,2

Jouissance sexuelle (n=142)

52,1

28,8

0,0

100,0 9,2

15,5

Ecart
Moyenne
type
Vécu des symptômes (n=437)

25,3

Image du corps (n=427)
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D. Mesure de la qualité de vie
 Moyenne des scores des dimensions en fonction du stade de la maladie
La moyenne des scores en fonction du stade de la maladie est représentée au
Tableau 35. Les moyennes des scores des dimensions fonctionnelles avaient une
tendance à diminuer avec le stade du cancer indiquant ainsi une dégradation de la
qualité de vie avec le stade. La moyenne de la dimension « Etat de santé globale» est
passée de 63,1 pour le stade 1 à 48,9 pour le stade 4 (p=0,001).
Il en était de même pour les moyennes de la majorité des dimensions symptômes
qui avaient une tendance à augmenter avec le stade du cancer montrant ainsi que la
qualité de vie était dégradée chaque fois que le stade est avancé. La moyenne de l’item
« anorexie » est ainsi passée de 27,6 pour le stade 1 à 55,2 pour le stade 4 (P=0,001).
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Tableau 35 - Moyenne des scores des dimensions en fonction du stade de la maladie
Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Non renseigné

N

N

N

N

N

Moy ET

Moy ET

Moy ET

Moy ET

Moy ET

Vécu des symptômes

52 17,1

14,2 181 23,8

13,9 149 28,1

14,3 30 34,4

16,9 25 25,9

18,0

Image du corps

53 23,5

25,7 179 21,7

26,4 143 23,7

28,1 29 34,9

33,7 23 25,6

23,1

Fonction sexuelle / vaginale

27 30,7

15,9 84

22,5 43

20,7 9

15,4 9

8,1

Lymphœdème

52 6,4

14,8 179 6,9

19,2 147 8,2

19,7 29 4,6

11,7 26 14,1

23,4

Neuropathie périphérique

52 15,4

21,4 182 19,0

25,6 147 14,7

24,7 29 23,0

28,3 24 22,2

33,6

Les symptômes de la ménopause 52 35,3

26,7 180 33,5

31,6 147 36,7

32,6 29 41,4

36,4 24 41,7

37,1

Inquiétude sexuelle

46 44,9

42,9 149 51,7

38,1 95

46,3

41,6 21 66,7

43,5 13 48,7

37,6

Activité sexuelle

45 67,4

33,7 155 71,0

33,5 102 79,4

28,5 21 82,5

32,7 18 66,7

37,9

Jouissance sexuelle

26 39,7

25,0 68

56,4

28,9 33

50,5

26,5 7

43,0 8

50,0

25,2

Vécu des symptômes

30 19,0

16,7 93

19,4

16,4 67

24,2

16,1 10 21,0

16,5 13 24,7

20,4

Image du corps

30 15,9

20,8 93

20,3

24,0 66

23,3

26,5 9

21,0

23,2 13 18,8

16,0

Fonction sexuelle / vaginale

19 26,3

20,1 40

31,1

19,8 25

34,8

17,8 3

18,5

17,0 6

46,8

26,8

Lymphœdème

30 11,1

22,0 93

9,3

21,1 67

11,4

20,6 10 ,0

,0

13 15,4

25,9

Neuropathie périphérique

30 20,0

24,1 94

18,8

26,6 68

18,6

26,0 10 10,0

16,1 13 25,6

30,9

Les symptômes de la ménopause 30 37,8

32,4 93

34,1

33,3 68

28,9

32,0 10 30,0

36,7 13 23,1

25,0

Inquiétude sexuelle

29 51,7

39,4 74

43,2

37,3 43

51,9

38,7 5

66,7

47,1 10 46,7

32,2

Activité sexuelle

30 70,0

29,5 73

75,3

27,8 47

78,0

30,5 5

93,3

14,9 8

66,7

35,6

Jouissance sexuelle

17 56,9

25,7 35

61,0

26,2 21

65,1

26,8 1

66,7

.

66,7

29,8
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25,0

27,4

37,7

66,7

6

28,7
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 Comparaison par rapport à une population de référence
D’une manière globale, les scores des dimensions fonctionnelles de qualité de vie
sont inférieurs par rapport à ceux de la population de référence, sauf pour les activités
sociales où le score est meilleur au Maroc (Tableau 36). Seul le score moyen de la
dimension activités sociales est plus élevé dans la population marocaine.
En ce qui concerne les symptômes, mis à part l’insomnie, les scores de qualité de
vie étaient plus dégradés chez la population marocaine par comparaison avec la
population de référence.
Tableau 36 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de
l’échelle QLQ C30 entre la population Marocaine et la population de référence

Dimensions

Population Marocaine
N= 437
Moy
ET

Population de référence
N = 114
Moy

ET

Fonctionnelles
Etat de santé global
Activité physique (n=1356)

60,2
70,8

17,8
23,2

NR

NR

Activité professionnelle et loisir (n=1356)
Fonction émotionnelle (n=1356)
Activité cognitive (n=1353)
Activités sociales (n=1346)

66,0
56,8
79,8
83,1

30,9
28,3
23,6
26,3

NR
64,2
86,0
77,1

NR
26
20.5
(25.6)

Symptômes
Fatigue (n=1350)
Nausées et vomissement (n=1352)
Douleur (n=1357)
Dyspnée (n=1352)
Insomnie (n=1346)
Anorexie (n=1344)
Constipation (n=1350)

38,8
12,3
35,5
18,4
26,5
34,1
22,4

26,2
21,9
30,7
25,1
31,2
32,9
31,8

33,8
8,7
29,4
16,2
36,6
15,9
20,2

(33.4)
(22.8)
37.1)
(25.2)
(35.6)
(30.2)
(33.6)

Diarrhée (n=1353)
Problèmes financiers

7,5
63,6

18,4
36,2

7,1
9,9

(18.6)
(20.9)
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V.

MESURE DE LA QUALITE DE VIE CHEZ LES PATIENTS
ATTEINTS D’UN CANCER COLORECTAL
A. Caractéristiques générales de la population d’étude
 Caractéristiques sociodémographiques
L’âge moyen des sujets ayant le cancer colorectal était de 56,2 ± 14,02 (Tableau

37). 53,4 % parmi eux étaient de sexe masculin. La majorité des sujets (77%) résidait
en milieu urbain.
Pour le lieu de résidence, 11% des sujets provenaient de Casablanca, 10,8 % de
Marrakech et 9,6 % de Rabat. Plus de la moitié (53,6 %) des sujets étaient non
scolarisés, 29,3 % des sujets étaient actifs et 37,3 % étaient des femmes au foyer.
Plus de trois quart des sujets ayant un cancer colorectal (79 %) étaient mariés. Le
nombre moyen d’enfants par sujet était de 3,08 ± 2,82. Plus de la moitié des sujets
(54,9 %) avaient un niveau socio-économique bas, la majorité des sujets (63,6 %) était
sans couverture sociale et 16,8 % étaient assurés par la CNOPS.
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Tableau 37 : Caractéristiques sociodémographiques des patients atteints du
cancer colorectal.
Age (moyenne ± ET) (n=461)
Sexe (n=461)
Hommes
Femmes
Milieu de vie (n=408)
Urbain
Rural
Lieu de résidence (n=436)
Casablanca
Rabat
Agadir
Meknès
Kenitra
Marrakech
Autres
Niveau d’étude (n=461)
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur
Statut professionnel (n=461)
Actif
Retraité
Sans profession
Femme au foyer
Etudiant
Statut marital (n=461)
Célibataire
Marié
Divorcé
Veuf

Effectif
56,2 ±14,02

Pourcentage

246
215

53,4
46,6

314
94

77,0
23,0

48
42
20
12
12
47
278

11,0
9,6
4,6
2,8
2,8
10,8
55,6

247
78
100
36

53,6
16,9
21,7
7,8

135
64
86
172
4

29,3
13,9
18,7
37,3
0,9

52
364
14
31

11,3
79,0
3,0
6,7
3,08 ± 2,82

Nombre d’enfants (moyenne ± ET) (n=459)
Niveau socio-économique (n=459)
Bas
Moyen
Haut
Couverture sociale (n=459)
Mutuelle
Assurance
CNOPS
CNSS
Pas de couverture

92

252
192
15

54,9
41,8
3,3

54
14
77
22
292

11,8
3,1
16,8
4,8
63,6
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 Antécédents personnels et familiaux
L’HTA représentait l’antécédent personnel médical le plus fréquent chez les
sujets présentant un cancer colorectal, suivi du diabète avec respectivement des
proportions de 13,1 % et 12,6%. Concernant les antécédents familiaux, 3,5 % avaient
un antécédent familial de cancer colorectal.
 Classification et stades du cancer colorectal

Figure 11 – Stade de cancer colorectal selon la classification TNM classification TNM
(n=463)

B. Description des dimensions de l’échelle QLQ C-30
Concernant les dimensions « symptômes », les moyennes de scores variaient de
13,7 pour les « Nausées» à 43,3 pour la « Fatigue» (Tableau 38). Pour les dimensions
« fonctionnelles » le score moyen variait de 61,3 pour la « Fonction émotionnelle» à
83,8 pour l’« Activité cognitive».
Un

effet

plafond

a

été

observé

pour

les

dimensions

« Activité

cognitive », « Activités sociales » et « Problèmes financiers». Un effet plancher a été
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observé pour les dimensions suivantes : « Nausées », « Dyspnée », « Insomnie »,
« Anorexie », « Constipation » et« Diarrhée ».
Tableau 38 : Paramètres de position et effets seuils des dimensions du QLQ C-30
chez les patients atteints de Cancer colorectal
Effet
planché
(%)

Effet
plafond
(%)

Ecart
Moyenne
type

Min Max

Activité physique
(n=412)

65,7

26,9

0,0

100,0 3,2

10,7

Activité professionnelle
et loisir (n=408)

61,8

33,3

0,0

100,0 11,8

26,0

Fonction émotionnelle
(n=412)

61,3

28,2

0,0

100,0 7,0

16,0

Activité cognitive
(n=411)

83,8

23,4

0,0

100,0 0,7

55,7

Activités sociales
(n=413)

81,4

25,0

0,0

100,0 1,5

56,7

Fatigue (n=412)

43,3

28,4

0,0

100,0 9,0

8,0

Nausées (n=412)

13,7

23,6

0,0

100,0 65,7

1,9

Douleur (n=411)

36,8

30,5

0,0

100,0 25,7

6,8

Dyspnée (n=410)

18,0

26,1

0,0

100,0 61,7

2,4

Insomnie (n=411)

31,1

32,5

0,0

100,0 42,8

8,0

Anorexie (n=411)

36,7

34,1

0,0

100,0 33,3

14,4

Constipation (n=412)

23,0

32,9

0,0

100,0 60,0

9,0

Diarrhée (n=411)

18,3

27,0

0,0

100,0 61,3

4,1

Problèmes financiers
(n=405)

64,7

36,0

0,0

100,0 12,3

43,0

Etat de santé global
(n=411)

58,9

19,4

0,0

100,0 0,7

2,9
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C. Mesure de la qualité de vie
 Comparaison par rapport à une population de référence
Tous les scores des dimensions fonctionnelles étaient plus bas que ceux de la
population de référence à l’exception du score des « activités sociales ». La moyenne
de ce score de cette dimension est 77,69 dans notre échantillon contre 71.3 dans la
population de référence (Tableau 39).
Tableau 39 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de
l’échelle QLQC30 entre la population Marocaine atteint de cancer du côlon et la
population de référence
Population Marocaine

Population de référence

n = 463

n = 1773

Moy

ET

Moy

ET

Etat de santé global

58,9

19,4

60.7

23.4

Activité physique

65,7

26,9

79.2

21.1

Activité professionnelle et loisir

61,8

33,3

70,4

32,8

Fonction émotionnelle

61,3

28,2

68,9

24.5

Activité cognitive

83,8

23,4

85,2

20.4

Activités sociales

81,4

25,0

76,0

28.6

Fatigue

43,3

28,4

34,7

28.4

Nausées

13,7

23,6

7,3

17.2

Douleur

36,8

30,5

24.0

29.6

Dyspnée

18,0

26,1

17.4

26.3

Insomnie

31,1

32,5

30.5

32.6

Anorexie

36,7

34,1

19.1

30,2

Constipation

23,0

32,9

15.8

27.9

Diarrhée

18,3

27,0

16.6

27.6

Problèmes financier

64,7

36,0

13.6

26.3
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VI. MESURE DE LA QUALITE DE VIE PAR L’ECHELLE EORTCQLQ
LC-13 CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS PAR LE CANCER DU
POUMON
A. Caractéristiques générales des patients
 Caractéristiques sociodémographiques
L’âge moyen des sujets ayant le cancer du poumon était de 61,24 ± 10,55
(Tableau 40). La majorité des sujets (75,3 %) vivaient au milieu urbain. Presque la
moitié (47,1 %) des sujets étaient non scolarisés, 46,3 % des sujets étaient actifs et
5,2% étaient des femmes au foyer.
La majorité des sujets ayant un cancer de poumon (89,7 %) étaient mariés. Le
nombre moyen d’enfants par sujet était de 3,68 ± 2,76. Plus de la moitié des sujets
(64,3 %) avaient un niveau socio-économique bas, 65,1 % des patients étaient sans
couverture sociale et 14,5 % étaient assurés par la CNOPS.
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Tableau 40 : Caractéristiques sociodémographiques des patients atteints par le
cancer de poumon
Age (moyenne ± ET) (n=495)
Milieu de vie (n=470)
Urbain
Rural
Lieu de résidence (n=465)
Casablanca
Agadir
Meknès
Kenitra
El Jadida
Marrakech
Nador
Rabat
Taroudannt
Sale
Fès
Autres
Niveau d’étude (n=497)
Non scolarisé
Primaire
Secondaire
Supérieur
Statut professionnel (n=497)
Actif
Retraité
Sans profession
Femme au foyer
Statut marital (n=497)
Célibataire
Marié
Divorcé
Veuf

Effectif
61,24 ± 10,55

Pourcentage

354
116

75,3
24,7

60
32
11
18
14
38
15
44
15
33
11
174

12,9
6,9
2,4
3,9
3,0
8,2
3,2
9,5
3,2
7,1
2,4
37,4

234
125
108
30

47,1
25,2
21,7
6,0

230
105
136
26

46,3
21,1
27,4
5,2

31
446
9
11

6,2
89,7
1,8
2,2

3,68 ± 2,76

Nombre d’enfants (moyenne ± ET) (n=496)
Niveau socio-économique (n=496)
Bas
Moyen
Haut
Couverture sociale (n=496)
Mutuelle
Assurance
CNOPS
CNSS
Pas de couverture
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319
168
9

64,3
33,9
1,8

30
14
72
57
323

6,0
2,8
14,5
11,5
65,1
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 Antécédents personnels et familiaux
La tuberculose pulmonaire représentait l’antécédent personnel médical le plus
fréquent chez les sujets présentant un cancer du poumon, suivi du diabète avec
respectivement des proportions de 17,1 % et 13,8 %. Concernant les antécédents
familiaux, 1,3 % avaient un antécédent familial de cancer de l’endomètre, 1,3 %
avaient un antécédent familial de cancer colorectal et 0,7% un antécédent de cancer du
sein.
 Classification et stades du cancer de poumon
Le stade 4 était le stade le plus fréquent suivi du stade 3 avec respectivement des
proportions de 46,0% % et 30,9%. Par ailleurs, le stade était non renseigné chez 10%
des cas (Figure 12).

Figure 12 : Stade de cancer du poumon selon la classification TNM (n=498).
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B. Description des dimensions de l’échelle EORTC QLQ LC-13
Le Tableau 41 présente la description des dimensions de l’échelle QLQ LC-13
pour les patients atteints du cancer du poumon. 438 sujets ont répondu à au moins une
dimension de cette échelle spécifique. Le score moyen des dimensions de l’échelle
QLQ LC-13 variait de 4,49 pour la dimension « alopécie » à 52,71 pour la dimension
« Dyspnée ». Nous n’avons pas observé d’effet plafond mais un effet plancher a été
observé pour les dimensions suivantes : « hémoptysie », « Mal à la bouche ou la
langue », « Dysphagie », « Neuropathie périphérique » et « alopécie ».
Tableau 41 : Description des dimensions de l’échelle QLQ LC-13 pour les sujets
atteints d’un cancer du poumon
Dimension

N

Score
moyen

Ecart
type

Effet
planché

Effet
plafond

Dyspnée

432

52,71

31,73

9,7

12,5

Toux

438

50,91

35,77

19,1

20,5

Hémoptysie

437

24,10

29,15

46,1

3,0

Mal à la bouche ou la langue

431

11,06

24,98

69,4

3,2

Dysphagie

436

11,69

25,54

69,4

3,2

Neuropathie périphérique

438

17,58

28,84

59,4

4,2

Alopécie

438

4,49

15,87

79,9

1,2

Douleur dans la poitrine

433

48,42

33,61

17,1

16,3

Douleur dans le bras ou l'épaule

432

43,98

35,03

23,7

14,7

Douleur dans d'autres parties du corps 446

23,39

15,27

26,8

0,0
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C. Mesure de la qualité de vie
Tous les scores des dimensions fonctionnelles étaient plus bas que ceux de la
population de référence à l’exception du score des « activités sociales ». La moyenne
de ce score pour cette dimension est 77,69 dans notre échantillon contre 71.3 dans la
population de référence (Tableau 42).
Tableau 42 : Comparaison des scores moyens des différentes dimensions de
l’échelle QLQ C30 entre la population Marocaine atteint de cancer du poumon
et la population de référence
Population Marocaine

Population de référence

N= 498

N = 3 332

Moy

ET

Moy

ET

Etat de santé global

46,36

22,22

3,332

24.3

Activité physique

49,11

29,00

71.9

Activité professionnelle et loisir

42,22

35,54

61.5

33.9

Fonction émotionnelle

53,05

29,13

68.9

24.4

Activité cognitive

78,25

26,93

82.3

22

Activités sociales

77,69

31,00

71.3

29.4

Fatigue

61,05

30,01

41.1

27.2

Nausées

15,46

25,96

10.8

19.7

Douleur

56,04

33,66

29.7

30.7

Dyspnée

53,14

34,17

37.9

32.2

Insomnie

48,68

36,01

31.6

32.6

Anorexie

48,68

36,98

28.1

33.5

Constipation

18,90

30,91

19.2

29.7

Diarrhée

7,99

21,68

7.4

17.9

Problèmes financiers

68,34

35,58

17.4

28.9
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VII. EVOLUTION DE LA QUALITE DE VIE DEPUIS LA SEMAINE S0
JUSQU’A LA SEMAINE S52 DU SUIVI
A. Selon l’échelle EORTC QLQ-C30
 Dimensions fonctionnelles
Une amélioration globale de toutes les dimensions fonctionnelles a été notée chez
les patients cancéreux de l’étude (Figure 13).
De plus, la Figure 14 présente l’évolution de la qualité de vie des patients par
type de cancer et de dimensions.
i. Cancer du sein
La qualité de vie de patientes atteintes du cancer du sein a été améliorée au cours
du suivi. Le score moyen de la dimension « activité physique » est passé de 78,1 à
l’inclusion à 84,5 à la semaine 52. Le score moyen de la dimension « activité
professionnelle et loisir » est passé de 74,1 à l’inclusion à 83,6 à la semaine 52. Nous
avons noté aussi une augmentation du score moyen des dimensions : « Fonction
émotionnelle », « activité cognitive » et « l’activité sociale » au cours du suivi.
ii. Cancer du col de l’utérus
Pour les patientes atteintes par le cancer du col de l’utérus, en général, leur
qualité de vie s’améliorait progressivement au cours du suivi. Le score moyen des
différentes dimensions fonctionnelles avait une tendance à l’augmentation au cours du
suivi.
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iii. Cancer du poumon
La qualité de vie des patients atteints par le cancer du poumon a été améliorée
progressivement au cours du suivi. Les scores moyens des dimensions fonctionnelles
ont été augmentés sauf pour la dimension « activité cognitive» où nous n’avons pas
noté une tendance à l’augmentation.
iv. Cancer colorectal
Les scores moyens des dimensions fonctionnelles chez les patients atteints du
cancer colorectal ont été augmentés au cours du suivi. Ainsi, leur qualité de vie a été
améliorée.

Figure 13 - Evolution des dimensions fonctionnelles
de l’échelle QLQ C-30 pour toute la population
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Cancer du sein

Cancer du col utérin

Cancer du poumon

Cancer colorectal

Figure 14 - Evolution des dimensions fonctionnelles de l’échelle QLQ C30.
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 Evolution de la dimension « état de santé global »
Parmi les dimensions fonctionnelles, la dimension « état de santé global » a été
marquée par une évolution positive du score moyen entre inclusion et la semaine 52
chez les patientes (Figure 15). Ces mêmes caractéristiques étaient notées pour les
classes d’âge (Figure 16) et les stades de la maladie (Figure 17).

Figure 15 - Evolution de la dimension « état de santé globale » de l’échelle QLQC30
selon le type de cancer
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Cancer du sein

Cancer du col utérin

Cancer du poumon

Cancer colorectal

Figure 16 - Eévolution de la dimension santé globale en fonction de l’âge.
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Cancer du sein

Cancer du col utérin

Cancer du poumon

Cancer colorectal

Figure 17 - Evolution de la dimension santé globale en fonction du stade
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 Les dimensions symptômes
Une amélioration globale de toutes les dimensions symptômes a été notée chez
les patients cancéreux de l’étude (Figure 18). En outre, pour les différents types de
cancer, la qualité de vie se dégradait entre l’inclusion et la semaine 12 puis elle
s’améliorait progressivement au cours du suivi. Les dimensions symptômes les plus
touchées durant la période inclusion-semaine 12 étaient « fatigue », « nausées »,
« anorexie » et « diarrhée ».
Le Figure 19 présente l’évolution de la qualité de vie des patients par type de
cancer et de dimension. En termes de score moyen des différentes types de dimensions
symptômes, les mêmes tendances ont été notées pour les différents types de cancer :
sein, col utérin, poumon et colorectal.

Figure 18 - Evolution de la QV : dimensions « symptômes » pour toute la population
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Cancer du sein

Cancer du col

Cancer du poumon

Cancer colorectal

Figure 19 - Evolution des dimensions symptômes de l’échelle QLQ C30
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B. Selon l’échelle EORTC QLQ-BR23
La Figure 20 présente l’évolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC
QLQ-BR23 au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « image du corps » est passé de 79,8 à
l’inclusion à 85,2 à la semaine 52 ce qui indique une amélioration de la qualité de vie
des patientes au cours du suivi. Les scores moyens des dimensions « activité sexuelle »
et « jouissance sexuelle » avaient une tendance à diminuer au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « future perspective » est passé de 40,5 à
l’inclusion à 46,7 à la semaine 52 ce qui indique une amélioration de la qualité de vie
des patientes au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « effets secondaires du traitement » est passé de
18,7 à l’inclusion à 17,3 à la semaine 52 ce qui indique une amélioration de la qualité
de vie des patientes au cours du suivi.
Le score moyen des dimensions « symptômes au niveau du sein » et
« symptômes au niveau des bras » avaient une tendance à diminuer au cours du suivi
sauf

à la semaine 12 et 24, pour ce dernier, où nous avons noté une légère

augmentation du score moyen.
Le score moyen de la dimension « chute des cheveux » avait une tendance à
diminuer au cours du suivi sauf à la semaine 12 où nous avons noté une augmentation
du score moyen.
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Figure 20 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-BR23 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi

C. Selon l’échelle EORTC QLQ-CX 24
La Figure 21 présente l’évolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC
QLQ-BR23 au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « vécu des symptômes » est passé de 25,3 à
l’inclusion à 15,3 à la semaine 52 ce qui indique une amélioration de la qualité de vie
des patientes au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « image du corps » avait une tendance à
diminuer

au cours du suivi. Le score moyen de la dimension « fonction

sexuelle /vaginale » avait une tendance à augmenter entre la semaine 12 et semaine 38
puis on a noté une diminution du score moyen à la semaine 52.
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Le score moyen de la dimension « lymphœdème » est passé de 7,5 à l’inclusion
à 10,7 à la semaine 52 ce qui indique une dégradation de la qualité de vie des patientes
au cours du suivi.
Ceci a été noté aussi avec la dimension « symptômes de la ménopause ».
Le score moyen des dimensions « neuropathie périphérique » et « inquiétude
sexuelle » avaient une tendance à diminuer

au cours du suivi indiquant une

amélioration de la qualité de vie des patientes.

Figure 21 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-CX24 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi
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D. Selon l’échelle EORTC QLQ-LC 13
La Figure 22 présente l’évolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC
QLQ-LC13 au cours du suivi.
Le score moyen de la « dyspnée » avait une tendance à diminuer, le score moyen
était 52,7 à l’inclusion et 39,4 à la semaine 52 ce qui indique une amélioration de la
qualité de vie des patientes au cours du suivi.
Les scores moyens des dimensions « toux » et « hémoptysie » avaient une
tendance à diminuer au cours du suivi.
Le score moyen de la dimension « mal à la bouche ou la langue » est passé de
11,1 à l’inclusion à 13,9 à la semaine 52 avec un pic de 17,1 à S12. En général, le
score moyen avait une tendance à l’augmentation au cours du suivi ce qui indique une
dégradation de la qualité de vie des patients pour cette dimension.
Les scores moyens des dimensions « dysphagie », « neuropathie périphérique »
et « alopécie » avaient une tendance à augmenter au cours du suivi ce qui indique une
dégradation de la qualité de vie.
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Figure 22 - Evolution de la qualité de vie selon l’échelle EORTC QLQ-LC 13 depuis la
semaine S0 jusqu’à la semaine S52 du suivi
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VIII. CONCLUSION
La présente enquête est la première étude au Maroc qui permet de décrire la
qualité de vie des patients atteints de cancer à l’échelle nationale.
Les questionnaires de qualité de vie utilisés sont des instruments adaptés et
valides en arabe dialectal qui permettent d’obtenir une mesure standardisée de la
qualité de vie.
Cette étude a permis notamment de dégager les constats suivants :


Le cancer du poumon est celui qui impacte le plus la vie quotidienne des
patients quelle que soit la dimension de qualité de vie



Le cancer du sein est celui qui impacte le moins la qualité de vie des
patientes mais uniquement dans les stades précoces de ce cancer.



Les

fonctions

sociales

et

cognitives

semblent

être

épargnées

comparativement aux autres dimensions. A l’inverse les dimensions
douleurs et activités physique sont très impactées quel que soit le type de
cancer.


La dimension moyenne financière est montrée comme une dimension très
touchée quel que soit le type de cancer.



L’intérêt d’assurer une mesure régulière semestrielle de la qualité de vie
au cours du suivi. En cas de dégradation, ce suivi régulier permet de
rechercher rapidement une origine médicale; en l’absence d’une telle
cause, il permet de prévoir une nouvelle investigation psychosociale afin
de détecter rapidement une désadaptation personnelle et/ou familiale et/ou
environnementale à la prise en charge de la maladie.
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DISCUSSION
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I. LE VECU EMOTIONNEL DE LA MALADIE CANCEREUSE:
La maladie est une expérience éprouvante. Au cours d’un cancer, on distingue
cinq moments clés : l’annonce du diagnostic, la période d’entrée dans les traitements,
les intervalles entre les séances de traitement, la fin des traitements et l’après
traitement. Notre étude décrit les états émotionnels susceptibles d’être rencontrés par
le patient marocain au cours des deux premières étapes.
A. Du choc émotionnel de l’annonce diagnostique … :
Pour tous les cancers abordés dans notre étude, la fonction « émotionnelle » est,
avec une moyenne de 59,8, celle qui accuse la dégradation de score la plus importante.
Plus de la moitié de nos patients ont ainsi rapporté être affecté dans leur émotivité.
(Tableau 16).
En effet, le cancer évoluant le plus souvent à bas bruit, la brutalité de la
révélation du diagnostic provoque souvent une « fracture existentielle », une rupture
dans l’équilibre et le déroulement d’une vie. D’un jour à l’autre, le patient se voit
basculé du statut de « bien portant » à celui de « cancéreux ». Les malades le résument
communément par cet adage : « il y a un avant et un après le cancer ». [34-36]
Le diagnostic du cancer fait entrer le sujet dans un univers où les mots « temps »,
« cancer » et « mort » sont intimement liés. Leur durée de vie leur semble dépendre
d’un destin scellé par le cancer qui vient à ébranler toute certitude d’invulnérabilité, de
liberté qui fondent notre sécurité psychique interne. Le vécu du cancer s’intègre ainsi
dans un processus douloureux de « deuil » marqué par la sommation des pertes de
l’illusion de l’immortalité, perte de l’idéal de santé, perte d’aptitudes physiques et du
bien-être, soit au final la perte la vie. Cette privation de l’ancienne identité, la « perte
de soi » (ou « lost of self ») imposée par la maladie, constitue ainsi une forme de
souffrance existentielle. [36-39]
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Plusieurs travaux scientifiques ont permis de démontrer que la prévalence des
troubles psychiatriques dans le contexte du cancer est plus élevée que dans la
population générale. Les résultats habituellement repris et cités, sont ceux de l’équipe
du psychologue américain DEROGATIS et al. : près d’un malade sur deux atteint de
cancer, toutes localisations et tous stades confondus, présenterait des troubles psychopathologiques selon les critères du DSM III (Manuel Diagnostic et Statistique des
troubles Mentaux). Les problèmes plus fréquemment rencontrés sont les troubles de
l’humeur, troubles anxieux et de l’adaptation. [40]
D’autres études plus récentes insistent davantage sur la dimension traumatique
du cancer, se rapprochant ainsi davantage de la nouvelle nosographie du DSM, à
savoir les « états de stress post-traumatiques » ou PTSD (« post traumatique stress
disorder »). En effet, dans sa quatrième version, le DSM reconnait que le fait de
recevoir le diagnostic d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital peut constituer un
évènement traumatique majeur susceptible d’aboutir à un état de PTSD. [41-43]
Il est important que cette souffrance psychique soit reconnue aussitôt que
possible et que les difficultés rencontrées par les patients soient identifiées car cela
n’est hélas souvent pas un simple phénomène passager : un niveau de détresse en un
temps donné est prédicateur du niveau de détresse futur. A long terme, si le malade ne
recroit pas le soutien nécessaire, il pourrait y avoir des conséquences néfastes sur son
adhésion aux traitements et ses chances de survie, le désir d’un décès anticipé étant
alors majoré. [44-48]
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B. à l’appréhension à la période d’entrée dans les traitements:
Une fois le cancer découvert, un long processus thérapeutique se met en marche :
de multiples examens complémentaires sont demandés pour préciser le diagnostic et
permettre ainsi de proposer les solutions thérapeutiques les plus adéquates. De
nouveaux sentiments mêlés d’espoir et de crainte peuvent alors surgir.
Certaines personnes ne se perçoivent pas encore « malades » au moment du
diagnostic du cancer et, parce qu’elles étaient confiantes quant au pronostic, n’ont pas
vécu l’annonce du diagnostic comme un bouleversement biographique auquel il leur
fallait donner un sens. En revanche, c’est l’expérience corporelle des traitements qui
s’impose comme l’évènement déclencheur de cette prise de conscience. Certains ont
même parfois à tort la conviction que ce sont les traitements qui les ont rendus
malades. [49-51]
La fatigue, la douleur en encore les nausées et vomissements, constituent hélas
une dure réalité pour tous nos patients, en particulier au cours de la semaine S12 du
suivi (Figure 18).
Et

c’est

la

localisation pulmonaire,

réputée

pour sa

thérapeutique

anticancéreuse particulièrement agressive [52], s’avère être la plus handicapante
physiquement, suivie du cancer colorectal, puis du cancer du col utérin et du sein
(Tableau 6, Figure 2). L’atteinte de cet organe « noble » étant plus spécifique du sexe
masculin, on retrouve ainsi à travers nos résultats une détérioration de la qualité de vie
majorée pour l’homme par rapport au sexe féminin, relativement plus épargné.
(Tableau 17). Les cancers diagnostiqués à un stade avancé sont également les plus
souffrants physiquement et psychologiquement (Tableaux 19, 21 et Figures 3,4). Ce
constat est très important à diffuser au sein de l’opinion publique afin de légitimer
davantage l’intérêt d’un dépistage précoce.
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A noter toutefois que durant ces dernières années, beaucoup de progrès ont été
faits dans le sens du confort des personnes soignées pour un cancer, par des soins ou la
prescription de médicaments adaptés permettant ainsi une amélioration globale de
tous les symptômes de l’inclusion à la semaine S52, quelque soit le type de cancer
(figure 13). La personne malade réapprend ainsi à vivre à un rythme différent de celui
qu’elle a connu au début des traitements.
C. L’après traitement :
L’étude de la maladie cancéreuse sous un angle psychologique nous incite à
évoquer, comme pour la plupart des pathologies somatiques chroniques, l’ensemble
des périodes qui jalonnent la maladie. En l’occurrence, nous allons évoquer
brièvement la période de rémission même si elle n’a pas fait l’objet dans la présente
étude d’une évaluation de sa spécificité sur le patient marocain.
Durant les premières semaines qui suivent la fin des traitements, la personne doit
trouver de nouveaux repères. Pendant plusieurs mois, sa vie était organisée autour du
monde médical, s’adaptant aux contraintes des traitements. Et puis, un jour, le médecin
a annoncé la fin des traitements. Il a peut-être parlé de guérison ou plutôt de
« rémission » car même si tous les signes de la maladie ont disparu, cela ne signifie
pas toujours que le cancer a été totalement éliminé. Pour la plupart des médecins, la
rémission correspond à une période d’environ 5 ans, période durant laquelle les risques
de récidives demeurent encore élevés.
Passé ce délai, on pourra enfin parler de « guérison ». A l’arrêt des traitements,
il est alors coutume que le praticien décide de fixé un rythme de « surveillance post
thérapeutique » adapté à chaque type de cancer et aux demandes du patient. [37,53]
Les réactions du patient à ce stade sont variables et parfois ambivalentes. A
priori, la rémission devrait être un évènement heureux car il signifie la fin d’un
malaise tant physique que psychologique. Et pourtant certains pourront redouter ce
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qu’ils considèrent comme un abandon de l’équipe médicale spécialisée qu’ils vont voir
moins souvent, et seront alors susceptibles d’entrer dans une nouvelle phase de
souffrance psychique : c’est le syndrome de Lazare. [54,55]
De plus, aucun critère médical n’existant à ce jour pour dire quels patients
peuvent être garantis d’une absence définitive de cellules cancéreuses, l’incertitude de
l’avenir peut aussi contribuer à altérer le processus de « guérison psychique » du
malade, tant la peur de la récidive est grande. [56]
La consultation de fin de traitement est donc primordiale et ne doit en aucun
cas être négligée. Elle permettra de repérer ce qui n’a pas encore été dit ou ce qui a été
mal compris, de faire le point sur le vécu et sur l’avenir. On doit y parler de la
surveillance post-thérapeutique, et définir un calendrier précis respectant aussi la
personnalité du patient et les exigences de ce dernier. [57,58]
D. L’apport de la spiritualité dans le combat contre la maladie :
Si l’intensité traumatique de la pathologie cancéreuse reste encore largement
conditionnée par la menace existentielle qu’elle représente,

les réactions

psychologiques des individus aux prises avec la réalité du cancer sont aussi largement
en modulées par l’édifice culturel qui les oriente et les rend possibles. La
compréhension de toute la dimension émotionnelle entourant le cancer implique une
connaissance du système symbolique et de l’univers culturel structurant la
représentation et la signification du cancer pour chaque individu. [57,59]
De nombreuses études, en particulier occidentales, ont permis de souligner
l’impact de la spiritualité dans la gestion de la maladie, sa réinterprétation et plus
généralement dans les modifications qu’elle entraine par rapport au sens de la vie [6064]. Au Maroc, où l’Islam est la religion prédominante, ce retentissement a été évalué
par ERRIHANI et al. sur une série de 1600 patients musulmans traités et suivis à
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l’institut national d’oncologie de Rabat. Cette étude a permis d’identifier deux groupes
de patients : croyants pratiquants (49 %) et non pratiquants (51%). [65]
Le vécu de la survenue du cancer était variable en fonction du degré de pratique.
Chez les non pratiquants, le principal sentiment rapporté était celui de culpabilité, le
patient pensait systématiquement qu’il était « mauvais » musulman et craignait le
châtiment divin. Ce mode de pensée engendrait dans 95 % cas une pratique de la
religion, souvent avec extrémisme.
Dans certains cas, ces pratiques étaient à l’encontre des recommandations du
médecin (jeûne et pèlerinage durant la chimiothérapie). Dans le groupe des patients
pratiquants, le cancer représentait un test divin (dans le Coran, il est stipulé que Dieu
teste les meilleurs de ses fidèles pour les récompenser), par conséquent il en découlait
une acceptation de la maladie, voire une fierté d’avoir été choisi et testé par Dieu.

Vécu de la survenue du cancer selon le degré de pratique religieuse du patient marocain
selon les résultats de l’enquête d’ERRIHANI et al. [65]
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Dans les deux groupes de patients, de nouveaux comportements religieux ont
été retrouvés : en particulier vestimentaires, chez la femme (port du voile dans 68 %
des cas, 32 % le gardant uniquement durant les cycles de chimiothérapie en raison de
l’alopécie, et les autres de manière permanente). Cette notion de port du voile après
découverte du cancer a également été retrouvée dans la cohorte de 600 patientes
atteintes de cancer du sein. D’autres patients arrêtaient le tabac et l’alcool, dans l’étude
rapportant les caractéristiques psychosociales des patients atteints de cancers
marocains : un tabagisme chronique a été retrouvé chez 128 patients, tous des
hommes; 76,5 % avaient arrêté de fumer après la découverte de la maladie.
D’autres patients se traitaient par des plantes et des aliments recommandés par le
Coran (miel, pivot,

graines denigelle, etc.), voire même luttaient contre

l’analphabétisme pour pouvoir lire le Coran et invoquer le bon Dieu. [66, 67]
Le rôle de la religion en tant que refuge pour le cancéreux, est un mécanisme
fréquemment retrouvé dans les pays musulmans, sans pour autant en être une
spécificité. Les études menées chez les populations occidentales chrétiennes révèlent
également le pouvoir de la religion d’atténuer la détresse et le désespoir des malades
en leur permettant d’accepter la maladie comme étant le destin que Dieu leur avait
réservé. Le soutien par la religion est donc globalement bénéfique pour la qualité de
vie des patients, en particulier pour surmonter angoisse et dépression. [60,61, 68-72]
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II. LE CANCER DANS LA DYNAMIQUE DES RELATIONS SOCIALES
DU PATIENT MAROCAIN
Le cancer étant d'abord une « longue maladie », c'est sous cet angle, celui de la
temporalité, que nous pouvons envisager sociologiquement l'expérience des malades
cancéreux. En plus de l’approche psychologique, orientée sur les réactions
intrapsychiques individuelles, il est nécessaire de se centrer d'une part, sur les
limitations et «dérégulations » multiples que la maladie entraîne dans l’insertion
sociale, et d’autre part, sur les conséquences du cancer d'un point de vue microsocial, à
savoir la situation conjugale.
A. Vers une rupture du lien social ?
Plusieurs écrits de la littérature occidentale font état d’une « mort sociale » du
patient cancéreux [58, 73-75]. L’apparition du cancer induit un bouleversement des
habitudes de vie du patient. Elle implique de nombreux déplacements vers les lieux de
soins avec parfois de longues périodes d’hospitalisation, séparant ainsi le sujet de son
environnement socioprofessionnel et familial habituel. Il risque de s’installer alors peu
à peu une solitude relationnelle et existentielle qui ne pourra que majorer la détresse
émotionnelle du malade.
Au contraire, le patient marocain semble lui au vue de nos résultats
conserver un solide lien social : avec un score moyen de 83,5, la dimension «
activités sociales » est celle qui affiche le meilleur score global, toute localisation
confondue (Tableaux 16, 22). Le modèle particulier de la famille marocaine est
dans ce cas important à prendre en considération. [76]
L'accompagnement du patient cancéreux dans son malheur est un moment
opportun pour la famille marocaine de prouver son dévouement et son attachement
vis-à-vis du malade. Pour elle, c'est aussi un devoir selon les normes culturelles,
sociales et religieuses. Un patient cancéreux marocain tout au long de son parcours
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avec la maladie, ne se présentera ainsi jamais seul dans la structure de soins, des fois
même toute la famille peut l'accompagner à l'hôpital. Cette présence familiale à tous
les moments de la maladie constitue une source indéniable de réconfort et
d’encouragement qui ne peut qu’optimiser la capacité du patient à faire face à la
maladie. [77-79]
Toutefois, ces résultats optimistes doivent être nuancés, au regard des
contraintes physiques générées par les cancers évolués notamment ceux à
localisation pulmonaire et colorectale (Tableau 18 et Figure 2). Près de 80% des
répondants estiment être limités dans leurs activités sociales à cause de leur état de
santé et des effets secondaires des traitements (Tableau 10). La fatigue liée au cancer
est perçu dans ce cas comme le symptôme le plus handicapant (Tableau 18). Mais,
contrairement à la douleur qui bénéficie d’une prise en charge codifiée, la fatigue est
trop souvent négligée par le corps soignant. Dans l’idéal, son évaluation devrait être
faite systématiquement à titre préventif, et le traitement, lorsqu'il est possible, entrepris
le plus tôt afin de préserver la qualité de vie la plus optimale. [80]
B. le cancer, un tabou sociétal :
Le cancer est une maladie que l’on doit cacher dans la mesure où 44% des
marocains pensent qu’il ne faut pas divulguer l’information et qu’il faut la restreindre
à la petite famille [81].
L’utilisation même du mot cancer est difficile et est souvent évitée, comme le
prouve la richesse du réseau sémantique renvoyant implicitement à la maladie. Les
termes les plus souvent utilisés sont en arabe dialectal: «li makay tssamach» (qui ne se
nomme pas), «al mard el khaïb», «al mard laqbih» (la mauvaise maladie) ou encore
«laâdou» (l’ennemi).
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Ce type de comportement révèle un certain déni du malade. Cela correspond à
un mécanisme de défense psychique fréquemment rencontré, dont le but est de se
protéger en créant une distance avec la perspective traumatisante d’une mort
prochaine. Dans le cadre de la cancérologie, ce mécanisme n'est pas lié à une
pathologie mentale. La plupart du temps, le déni n'est pas non un état figé du
psychique. Il existe plutôt des allers retours entre des périodes où la personne admet la
maladie et d'autre où elle fait comme si celle-ci n'existait pas. [82-84]
On peut y voir aussi l’expression de la honte d’être malade. Selon HERMANN,
la honte met en valeur le sentiment d’appartenance à un groupe social, et c’est de ce
groupe que le sujet honteux s’angoisse d’être écarté. Car, pour reprendre les mots de
Serge TISSERON, la honte n’apparait que dans l’après-coup d’un regard
«honnisseur». [85,86]
Cette implication de « l’autre » dans le vécu de la maladie nous amène
logiquement à nous interroger sur l’impact du « regard social » sur la qualité de vie
sociale du cancéreux. Si la place de la famille relève du soutien moral et affectif, le
rôle assigné à l’entourage social dans un sens plus large s'inscrit dans un contexte de
stigmatisation et de rejet du cancéreux.
Selon l’enquête sociale de PREAU et al. , près d’un cancéreux sur dix (9,1%)
aurait déjà fait l’expérience du rejet ou de discrimination. Et c’est la sphère amicale
(amis, relation…) qui semble être le lieu d’attitudes hautement stigmatisantes. [87]
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Pourcentage de cancéreux français déclarant avoir été l’objet de rejet ou de discrimination,
selon la sphère dans laquelle ils se produisent [87]

Ce positionnement social d’ensemble est le fruit des représentations collectives
ou images mentales du cancer, structurées par le savoir populaire sur l’origine et
l’explication du cancer. Par exemple, certains tendent encore à justifier la survenue du
cancer par des caractéristiques individuelles de la personne atteinte. [88,89]
On blâmerait aussi davantage les personnes atteintes de cancers dit « évitables »
comme c’est le cas du cancer du poumon. Selon les chercheurs du Moffitt Cancer
Center à Tampa en Floride, le cancer du poumon, ce rejet social surajouté au sentiment
de culpabilité qui pourrait expliquer en partie en partie la surreprésentation de la
dépression chez les patients atteints de cancer du poumon. [90]
Par ailleurs, d’autres études mettent en valeur l’implication du sentiment de
peur de ’entourage de vivre avec des «survivants» du cancer. Au même titre que
l’infection par le VIH, le cancer représente socialement et collectivement une crainte,
un verdict de mort [91-94]. La théorie développée par LE BARBENCHON et al de la
« pression d’optimisme » comme norme de la sociétale occidentale, conforte cette
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idée : le cancéreux considéré comme anxiogène ferait ainsi « tache » dans le décor
sociétal. [95]
Au Maroc, nous ne disposons pas encore d’étude spécifique évaluant le vécu de
cette discrimination sociale. Cependant, une enquête de la fondation Lalla Salma de
lutte contre le cancer permet de contextualiser la stigmatisation des malades en mettant
à jour les jugements de valeur que notre société construit autour des questions touchant
le cancer. Par exemple, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, au Maroc, au
même titre que dans les autres pays de civilisation islamique, les préoccupations
spirituelles tiennent une place importante. La santé et le bien-être y sont étroitement
liés à la pratique et au respect des valeurs sociales et des rituels religieux. Pour plus de
la moitié des interrogés, l’apparition du cancer serait donc un juste châtiment divin
de la perversion supposée, renforçant ainsi l’idée que le malade se fait déjà de luimême, à savoir celle d’être un « mauvais » musulman.
Une proportion non négligeable de personnes interrogées considère aussi le
cancer comme une maladie contagieuse : 29% pensent qu’il faut isoler le malade et
17% considèrent qu’il y a un risque de contagion en mangeant avec lui. [81]

Connaissances perceptions et attitudes des marocains à l’égard du cancéreux [81]
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Tous ces préjugés ne font que peser plus lourdement sur le vécu émotionnel du
patient en proie à une réelle « épreuve sociale ». Ce dernier vit en quelque sorte une
double injustice, celle d’être malade, et celle de ne pouvoir être insérer socialement.
De peur de comportements répréhensibles à son égard, le cancéreux préfère donc
contrôler la diffusion de l’information de sa maladie à son entourage. Car si la parole
est libératrice, garder le silence parait moins dangereux psychologiquement et moins
avilissant éthiquement que d’être su et vu par tout le monde au risque de perdre le lien
à soi.
C. Le couple face à la maladie cancéreuse:
Le vécu et le devenir de la maladie empêchent les projets de vie du couple, le
futur étant fragile et incertain. Plus de 80 % de nos patientes atteintes du cancer du
sein ont témoigné une vive inquiétude quant à la perspective de l’avenir de leur état de
santé (Tableau 27 et Figure 8). L'intrusion de la maladie au sein du couple, la base
même de la cellule familiale, n’est pas donc pas sans conséquences sur la dynamique
de la relation conjugale, que ce soit sur le plan organisationnel, psychologique ou
psycho-affectif.
La personne malade se sent souvent coupable de faire subir cette épreuve à son
conjoint qui de son côté peut se sentir impuissant face à la maladie. Ce dernier peut
même être parfois le plus meurtri psychologiquement parlant [96-98]. Pour le conjoint
marocain, l’angoisse de la perte du proche, les troubles du sommeil et de
l’alimentation, mais aussi un fort sentiment de culpabilité de survivre à son partenaire
sont les retentissements psychologiques les plus récurrents. [99]
Si la maladie peut rapprocher la majorité des couples, elle peut aussi révéler des
problèmes antérieurs restés jusque-là latents : certains ne réussiront pas à créer de
nouveaux liens et projets communs et préféreront rompre [100,101]. Une enquête
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d’ERRIHANI et al. trouve ainsi que ce changement de statut marital concerne 20% des
cancéreux marocains. [102]

Par ailleurs, il en ressort une inégalité du taux de divorce selon le genre de la
personne maladie : la quasi-totalité des séparations ont concerné l’épouse malade.
Une enquête américaine corrobore ces résultats : le risque de divorce y est majoré de
sept fois quand c’est la femme qui est malade [103]. Deux graphiques tirés du travail
de l’équipe française de PREAU et al. schématisent cette disparité de l’évolution du
fonctionnement du couple selon le genre de la personne atteinte. [104]
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Evolution des situations de couple français chez les hommes et les femmes cancéreux [104]

A noter qu’il a été permis d’observer à travers ces deux graphiques, une
distinction notable entre l’attitude de la conjointe occidentale et maghrébine. La
femme occidentale étant plus libérée dans ses choix relationnelles et plus
indépendante, elle n’hésite pas à se délaisser du combat de son conjoint contre la
maladie: 18% des français affirment avoir vécu cette situation [104]. Au contraire, la
femme marocaine manifeste elle plus de compréhension de tendresse envers son
conjoint malade : seul un patient marocain a admis avoir été quitté par sa femme suite
à son cancer. [102]
Cette disparité de la stabilité du couple selon le genre met en évidence l’intérêt
de l’intégrité corporelle de la femme, conditionnant quasiment même toute son
existence sociale. Ce corps intègre est valorisé dans toutes les représentations
culturelles de la femme, symbole de la beauté, de la sexualité et surtout d’une
maternité féconde et nourricière. Si le soignant se réfère au schéma corporel, au corps
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anatomique qu’il explore, la patiente, elle, souffre de l’altération de l’image de son
corps par le cancer et ses thérapeutiques mutilantes, que ce soit suite à ablation
chirurgicale d’organe ou par des préjudices esthétiques séquellaires. [105,106]
L’exemple des cancers gynécologiques abordés dans le présent travail (cancer
du sein et du col utérin) est ici une forme d’archétype des mutilations d’organes
hautement chargés symboliquement (Tableaux 27,33 et Figures 8, 10). Plus de la
moitié de nos patients interrogés ont rapporté un sentiment de dévalorisation, d’atteinte
de leur féminité et de perte de leur pouvoir de séduction. La perte de ces organes, la
disparition des menstrues symboles de fertilité ou encore la perte des cheveux suite à
la chimiothérapie, sont autant d’évènements traumatiques responsables de blessures
tant physiques que narcissiques. Cette accumulation de pertes pose inéluctablement
la question d’une métamorphose de « l’identité sexuée » corporelle et psychologique
des patientes. [66, 106, 107]
Devant ce corps qu’elles ne supportent pas, elles adoptent des comportements
d’évitement comme refuser de se voir nue ou devant un miroir. Encore plus
vulnérable au regard de l’autre, ces femmes préfèrent fuir un contact intime avec leur
conjoint. Cette incapacité à assurer le devoir conjugal génère de surcroit un sentiment
de culpabilité : selon l’étude marocaine sur l’impact du cancer sur la sexualité,
certaines iront même jusqu’à chercher une seconde épouse pour leur mari afin de
combler leur « défaillance », la polygamie n’étant pas proscrite par la loi. [108]
Lorsque le corps est en souffrance, l’impact des représentations du corps sur la
sexualité apparait donc d’emblée. Nos patientes disent poursuivre une activité
sexuelle, cependant cette dernière ne semble pas satisfaisante dans la mesure où la
dimension « jouissance sexuelle » était très dégradée (Tableaux 28 et 34). Et si le
doute sur le plan sexuel chez la femme se situe au niveau de sa désirabilité, il inquiète
l’homme plutôt au niveau de sa performance. [109,110]
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Par le passé, le lien entre cancer et sexualité était perçu comme incongru, tant la
lutte pour la survie occupe tous les esprits. De nos jours, les patients survivant de plus
en plus longtemps, le principe de la santé sexuelle a acquis une importance
incontournable et est désormais considéré comme l’un des paramètres essentiels de la
qualité de vie. Lors du XXIVème congrès de la société française de psycho-oncologie,
le constat a été fait que sur 100 patients atteints d’un cancer, 75% souffriront de
difficultés sexuelles une fois leur traitement terminé.
En réponse à cette réalité épidémiologique, « l’onco-sexologie » s’impose
actuellement dans les pays occidentaux comme la nouvelle offre de soins conciliant à
la fois les objectifs carcinologiques et la qualité de la santé sexuelle. [111, 112]
Dans notre contexte marocain, cette problématique est encore sous-estimée. En
effet, «Cancer » et « sexualité » étant encore deux grands tabous de notre société, la
parole peine d’autant plus à se libérer lorsqu’ils sont réunis. Le patient marocain, lourd
de ses traditions issues d’une société conservatrice, n’osera pas toujours aborder sa
sexualité aussi bien au sein de son couple qu’avec l’équipe soignante, laquelle par
manque de temps mais aussi de connaissances sur le sujet, éprouvera des difficultés à
en parler spontanément. Les difficultés sexuelles se réduisent alors dans la forme
d’une « détresse silencieuse ». [108]
La première étape vers la résolution de problèmes éventuels serait d’ouvrir un
dialogue à la fois au sein du couple et avec l’équipe soignante. L’implication du
personnel soignant est d’un apport incontestable, à conditions que ces derniers
reçoivent eux-mêmes une formation spécifique au préalable, leur permettant d’aborder
les questions personnelles et sexuelles confortablement et avec sensibilité. La prise en
charge de ces difficultés sexuelles devrait être pluridisciplinaire, associant
conjointement oncologues, gynécologues, psychiatres et sexologues. [113]
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D. Des spécificités générationnelles :
Le devenir de la vie relationnel des patients serait influencé par un autre
paramètre essentiel : leur âge. Au même titre que la structure de la personnalité,
l’histoire personnelle et familiale antérieures à la maladie interviennent dans la
réaction de chaque individu face au diagnostic de cancer. Ceci explique la variabilité
générationnelle des réponses psychiques face à des situations identiques sur le plan
pathologique.
A titre d’exemple, les jeunes patients marocains craignent davantage une
perturbation de leur vie de couple et de leur vie relationnelle [114]. Et cette crainte
semble justifiée : selon une étude épidémiologique au Registre norvégien du cancer, le
risque de divorce augmenterait avec l’âge, et ce quelque soit le sexe du conjoint [115].
Les jeunes couples résistent donc moins bien, peut-être parce que le cancer vient
compromettre un désir d'enfant ou encore parce qu’il apporte plus de gravité que
l'autre ne peut en supporter. C'est aussi sûrement parce que les liens tissés, trop frais,
n'ont pas toujours eu le temps de se solidifier. [117,119]
A l’opposé, les couples plus âgés sont beaucoup plus impliqués dans leur relation
de couple et ont moins tendance à rompre, même confrontés à des maladies
potentiellement mortelles [116]. Par contre, ils redoutent plus particulièrement
l’isolement et la dépendance vis-à-vis de leurs proches. Un travail de thèse mené sur
une sérié statique de l’institut national d’oncologie de Rabat, signale l’existence de
cette angoisse chez 10% des vieux cancéreux marocains. En effet, les patients âgés
souffrent beaucoup plus d’impotence fonctionnelle, de comorbidités et ont moins de
capacités cognitives. Encore plus que chez l’adulte malade, les proches du sujet âgé
ont pour rôle de les assister dans leur quotidien, comme de les accompagner pendant
leurs visites fréquentes au centre de traitement et de faire face aux effets secondaires
des médicaments. [120]
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III. LES ENJEUX ECONOMIQUES DU CANCER :
Le cancer forme un enjeu majeur de santé publique, enjeu humain, social, mais
aussi sociétal et économique. Le coût économique important de cette maladie pour le
pays est évident, et tout l’intérêt de cette étape de notre travail est de souligner
l’impact humain et social du cancer, pour les malades eux-mêmes comme pour leurs
proches.
A. Une précarité financière … :
Pour de nombreuses personnes atteintes de cancer, une détresse matérielle vient
se surajouter à la détresse psychologique et physique engendrée par la maladie. C’est
le cas de nos patients pour lesquels la composante « problèmes financiers »
correspondait à la dimension symptomatique la plus dégradée, et ce de manière
similaire pour tous les types de cancers étudiés (Tableaux 16, 18 et Figure 2). Le coût
de la maladie semble par ailleurs d’autant plus important que le stade de la maladie est
avancé, ce qui est hélas le cas de la majorité de nos patients. (Tableau 21)
Les sommes dépensées pour soigner nos malades du cancer ont en effet de quoi
faire peur. A titre d’exemple, à un stade précoce, le traitement du cancer du sein par
chimiothérapie seule coûte entre 13,3 et 28,6 millions de dollars par an, ce qui
équivaut à 115 fois le salaire minimum annuel d’un citoyen marocain. Et l’usage d’un
arsenal thérapeutique de plus en plus sophistiqué comme les nouvelles molécules
anticancéreuses (thérapie ciblée) creuserait encore davantage ce gouffre financier
[122-124]. L’association du trastuzumab à la précédente chimiothérapie mobiliserait
cette fois l’équivalent de 976 fois le salaire minimum annuel en vigueur au Maroc.
[121].
A cette envolée des prix des thérapeutiques du cancer, s’ajoute le surcoût
matériel et humain lié au développement acquis dans le domaine des innovations
biotechnologiques (Pet-scan, allo et autogreffe de moelle osseuse…). [125-127]
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Cette surenchère de moyens, que l’on retrouve dans tous les pays, même les
plus riches, nous semble fort inquiétante dans la mesure où elle risque de réduire
encore davantage le nombre de patients pouvant « s’offrir » leur traitement [128-132].
De plus, à l’opposé des autres dimensions, les difficultés financières sont
apparues comme une constante tenace tout au long du suivi, de la semaine S0 à la
semaine 52 (Figure 18). La maladie s’inscrivant dans la durée, MARIOTTO et al. se
sont donnés pour objectifs de modéliser les données chronologiques des coûts de
prévalence et de pouvoir réaliser des évaluations de coûts par phase de traitement.
Cette approche a notamment permis de mettre en évidence une courbe des dépenses
en « U » en fonction du temps, avec les coûts les plus élevés lors de la phase initiale
suivant le diagnostic (correspondant à la mise au point des traitements de première
intention),

et lors de la phase précédant le décès (soins palliatifs), la période

intermédiaire étant elle la moins onéreuse. [13]

Evolution typique des coûts post-diagnostic en cancer [10]
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Ainsi, si les progrès thérapeutiques améliorent la survie, ils font grimper les
coûts, ce qui, ironiquement, alourdit encore davantage les répercussions financières
d’un diagnostic de cancer. La question cynique du « prix de la vie » se place
désormais au centre des réflexions en économie de la santé dans tous les pays
industrialisés [128]. Aux Etats-Unis, on estime que les coûts des traitements contre le
cancer vont croître de 39 % d’ici 2020. [134,135]
La publication en avril dernier d’un article dans la revue « Blood, journal de
l'American Society of Hematology » a permis de lancer un débat éthique au sein de la
communauté scientifique. Une centaine d’oncohématologues, américains pour la
plupart, y avaient dénoncé l’extravagance des prix des thérapeutiques du cancer. Selon
ces spécialistes, de tels coûts ne sont pas moralement justifiés, les médicaments dont
dépendent des malades pour rester en vie ne devant pas selon eux être soumis à la loi
du marché. [136]
D’autres études médico-économiques se sont également pencher sur la question
en portant cette fois davantage leur attention sur le rapport bénéfice/ coût. Et le constat
est amer: la plupart des innovations thérapeutiques obéissent à la loi des « rendements
décroissants», c'est-à-dire qu’elles ne sont pas forcément corrélées à une meilleure
efficacité en termes de gain d’années à vivre, surtout en fin de vie. [135]
De nouvelles recommandations pour la pratique clinique en cancérologie sont
donc nécessaires. Elles permettront d’améliorer la qualité des soins des patients
atteints de cancer et d’aider le clinicien dans la décision médicale en lui fournissant
une synthèse des preuves scientifiques disponibles et des avis d’experts concernant le
caractère approprié des stratégies de soins, pour une situation clinique donnée.
[137,138]
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B. …. doublée d’une précarité sociale :
Dans la diversité des cancers étudies et des traitements qu’ils exigent, se dégage
une problématique commune : le financement des thérapeutiques du cancer. Or la
pauvreté des patients marocains, en particulier ceux consultant dans un
établissement public, est le principal handicap dont ils souffrent, avec un impact
inéluctable sur l’équipe soignante et la prise en charge thérapeutique. En effet, 65,8 %
des cancéreux de notre population d’étude patients ont un niveau socioéconomique
considéré comme bas. (Tableau 19)
De plus, notre filet de sécurité sociale comporte hélas beaucoup de maillets qui
filent si bien que plus de 71,4% de nos malades ne bénéficient pas de couverture
sociale prenant en charge le coût des soins (Tableau 19). Ces patients disposent d’un
certificat d’indigence qui leur permet de bénéficier gratuitement des prestations
offertes par l’hôpital public, lesquelles se limitent à des médicaments anticancéreux
peu coûteux.
Cela oblige les médecins à adapter les protocoles de traitement en fonction des
moyens financiers et des stocks disponibles à l’hôpital et non aux standards
thérapeutiques qui incluent des médicaments de plus en plus onéreux. Le patient est
non sans ignorer ces aménagements thérapeutiques, ce qui a un impact psychologique
très important en raison de la crainte de l’inefficacité du traitement. [3]
Si l’accès aux droits sociaux constitue un problème récurrent, la difficulté
d’accès aux prestations de soins n’est pas à méconnaitre, 72,8% de nos patients étant
d’origine rurale.
Cet éloignement géographique des centres de soins et des professionnels
médicaux, implique des frais de déplacements supplémentaires : une enquête de la
fondation Lalla Salma estime que la distance moyenne entre le lieu d’origine et le lieu
du diagnostic du cancer était de 147,0±213,0 Km et dans plus de 50% des cas, cette
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distance dépassait 50 Km, ce qui est considérable et explique en partie le retard
diagnostic et majore dans le même temps l’impact financier de la maladie (Tableau21).
[16]
Les dépenses annexes peuvent revêtir plusieurs formes. A titre d’exemple, la
majorité des patients a été obligée d’avoir recours à un moyen de transport en commun
(Tableau 2).
Pour ceux se déplaçant en voiture, les coûts en carburant risquent d’être élevés.
De plus, une personne affaiblie par la maladie et le traitement aura éventuellement
besoin d’un compagnon de voyage, ce qui suppose des frais additionnels et des pertes
de salaire pour le conjoint, l’ami ou le membre de la famille accompagnateur. Enfin,
les traitements nécessitant de fréquents allers/retours entre le domicile et le centre de
soin, certains patients devront quitter leur village pendant plusieurs mois et prévoir le
séjour dans un hôtel notamment dans le cas où il n’y a pas de maison du cancer à
proximité ou pas de place disponible. Ainsi, parallèlement aux dépenses de soins, la
maladie cancéreuse génère des coûts indirects conséquents qui échappent aux
remboursements des prestations sociales, si toutefois le patient en bénéficie. [3]
Cette hausse brutale des dépenses est aussi souvent aggravée d’une baisse du
revenu familial en particulier pour les personnes qui avaient une activité
professionnelle avant la maladie [139-140].
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En France, 60% des personnes actives avant le début de la maladie disent avoir
subi une diminution de leurs revenus. Cette diminution concerne d’abord les personnes
en arrêt de travail, même si elle peut aussi concerner des personnes encore en activité
mais obligées de limiter leur temps de travail ou des personnes se retrouvant à la
retraite plus tôt que prévu ou en invalidité. [141]
Dans notre contexte marocain patriarcal, où la femme est souvent cantonnée au
travail domestique (59,3% des patientes de notre panel sont femmes au foyer), cette
vulnérabilité socio-économique de la famille devrait être accrue lorsque c’est l’époux
qui est malade. [25]
Cette conjoncture de facteurs occasionne donc très fréquemment une
paupérisation de nos malades, déjà fragilisés par leur statut socio-économique
difficile. Le recours à une aide financière s’avère être alors comme une nécessité
vitale.
C. Vers une mise en jeu de l’adhésion thérapeutique:
L’augmentation des charges, compliquée trop souvent d’une perte totale ou
partielle des ressources, est à l’origine d’un « casse-tête » financier auquel se heurtent
hélas la majorité des patients marocains. Près d’un tiers d’entre eux ont été obligés de
vendre leurs biens (bijoux, maison familiale…). Une même proportion s’est tournée
vers des organismes de crédits. Encore faut-il préciser que lorsque l’on est atteint d’un
cancer, et en général d'une maladie jugée comme à risque aggravée de mortalité,
souscrire un prêt relève souvent du parcours du combattant compte tenu des exigences
économiques avancées des banquiers.
Cette situation oblige donc la majorité des cancéreux à faire appel à leurs
proches. [142,143]
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Le soutien apporté par la famille marocaine est particulièrement
indéfectible, que ça soit un soutien affectif et moral pour affronter l’épreuve de la
maladie, qu’une aide matérielle. Car si la société marocaine ne dispose pas des mêmes
moyens et ressources économiques que dans les pays développés, elle a su garder cet
aspect singulier et gratifiant de solidarité vis-à-vis du patient cancéreux, puisé dans ses
nobles valeurs culturelles, sociales et religieuses. 70% des patients marocains ont pu
ainsi compter sur les ressources financières de leur famille et 17% ont dit avoir reçu
leur traitement grâce à des bienfaiteurs. [142]
Cependant, la charge économique de la maladie peut comporter un autre effet
beaucoup plus pervers : la mise en échec de l’adhérence aux traitements
conventionnels [144]. 67% de marocains estiment que c’est ce coût élevé de la
médecine moderne qui pousserait les malades à se tournée vers une solution alternative
plus abordable : la médecine traditionnelle [81]. Et ce sont les plantes médicinales
qui rencontrent le plus de succès. Leur utilisation à but curatif par les patients
cancéreux est un phénomène existant dans tous les pays du monde. Les raisons
motivant cet attrait sont très complexes, dépassant la seule motivation pécuniaire.
Le patient peut résister spontanément à la prescription médicale standard si le
savoir médical est considéré comme un savoir hiérarchique. Les malades éprouvent
souvent des difficultés à exprimer leur mal de vivre, leurs souffrances et les difficultés
qu'ils rencontrent quotidiennement auprès du personnel soignant, qui par manque de
temps le plus souvent ou par une insuffisance de formation, ne leur apportent pas
l'écoute et l’information demandée.
Par conséquent, les malades manifesteront plus de confiance dans des remèdes
populaires, traditionnels, conseillés par des proches qui parlent la même langue, qui les
aiment et les comprennent. Quelque fois, l’insatisfaction ou la méfiance à l’égard de la
médecine conventionnelle peut aussi pousser le malade à s’attacher à l’utilisation des
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plantes médicinales. La croyance populaire suppose les soins naturels plus «doux »,
moins agressifs et donc forcément bénéfiques et sains contrairement aux médicaments
classiques, ce qui n'est malheureusement pas toujours la réalité. [145-148]
Ainsi, selon une enquête d’ERRIHANI et al. menée auprès de 1234 patients
marocains consultants et/ou traités au service de chimiothérapie de l’institut national
d’oncologie de Rabat, 35% des malades utilisaient la phytothérapie pour se guérir, et
cela sans en informer leur médecin traitant. Les plantes médicinales ont été prescrites
par des « professionnels » n'exerçant pas dans le circuit médical classique et soumis à
aucun contrôle et régulation. Ces traitements n’ont pas ou pas encore fait la preuve de
leur efficacité. Ils reposent essentiellement sur la seule conviction de leurs promoteurs
ou sur des témoignages essentiellement très favorables de personnes «guéries » ou qui
« ont entendu parler de guérisons chez une amie d'une amie d'une amie... ». Plus grave
encore, ces plantes peuvent contenir des substances toxiques telles que les métaux
lourds (mercure, plombs, arsenic…) pouvant entrainer des effets secondaires graves
qui peuvent aller jusqu’à la mort. [149]

Principales motivations aux recours aux plantes médicinales comme traitement alternatif au
cancer au Maroc selon ERRIHANI et al. [149]
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L’usage de traitements complémentaires associés ou pas aux traitements
standards est potentiellement une menace pour la santé humaine. Le dialogue médecinmalade en cancérologie ne peut s’affranchir de l’évocation de cette problématique.
Cette information au patient ne peut qu’améliorer la relation de confiance instaurée
entre le cancérologue et son patient. [150]
D. L’information du patient : un pilier dans la prise en charge
thérapeutique
L’information du malade est un devoir médical intangible pour le praticien et un
droit naturel du patient reconnu par la déontologie médicale. En cancérologie,
comme dans d’autres disciplines comportant habituellement des pathologies graves,
l’information est là plus qu’ailleurs l’objet d’un paradoxe : la gravité de la maladie la
rend plus difficile voire hésitante, mais dans le même temps c’est cette gravité qui la
rends encore plus indispensable.
L’annonce du diagnostic de cancer, de nos jours, doit obéir à des règles bien
précises, supposant une capacité de compréhension des informations divulguées
(alphabétisation), une implication du patient en tant qu’acteur de sa santé, et un souhait
du patient d’être mieux informé et plus impliqué dans le choix concernant les
décisions médicales. La consultation initiale dite « d’annonce » ou « d’ancrage »
de la maladie, a ainsi pour objectif premier de renseigner le patient sur la nature de
son affection et le pronostic global. Il s’agit également de prévenir le patient quant
aux effets secondaires éventuels des traitements qui vont lui être administré s’il
l’accepte. [151]
Or dans notre contexte, le niveau d’étude des patients et leur analphabétisme
compliquent cette annonce telle qu’elle est réglementée dans la littérature
occidentale. Il est difficile, voire parfois exclu, d’expliquer aux patients analphabètes
leur maladie, les effets secondaires des traitements prévus et encore moins le
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pronostic. Ainsi, selon une enquête menée en 2010 par AHBEDDOU et al., seul 67%
des patients atteints d’un cancer se sont déclaré pleinement satisfait par la qualité et la
quantité de l’information fournie. [152]
Ces difficultés de communication contribuent hélas à renforcer la vision
pessimiste de la maladie et de ses traitements. En comparaison à une population de
référence, la qualité de vie des patients de la présente étude était ainsi nettement plus
détériorée pour la fonction émotionnelle (Tableau 22). D’où l’adoption par certains
malades d’attitudes à l’encontre du projet thérapeutique.
Plusieurs défis sont donc à relever par l’oncologue dans le domaine de la
communication, l’autonomie et la confiance étant les deux éléments clés de la relation
médecin-malade. Dans notre contexte, plusieurs axes d’amélioration ont pu être définis
à savoir : la disponibilité des médecins, la traçabilité de l’information délivrée,
l’harmonisation et la cohérence des pratiques à l’image des « guides lines » existant
dans les pays occidentaux, permettant d’orienter le praticien dans sa démarche
informative. [152]
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CONCLUSION
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Le cancer représente aujourd’hui un défi sanitaire majeur pour notre pays,
nécessitant une politique globale de prise en charge. Dans une volonté de prise en
charge « ethnique » dans la pratique de la psycho oncologie, la particularité de ce
travail est d’avoir permis d’intégrer l’influence du profil socioculturel et économique
du patient marocain dans l’impact de la survenue du cancer.
Si la qualité de vie était plus basse que celle de la population de référence, une
amélioration globale de toutes les dimensions fonctionnelles et symptomatiques a été
notée chez tous les patients cancéreux de l’étude au cours du suivi. Le principal
soulagement semble venir de la profonde croyance religieuse qui aide à la fois à
accepter la maladie et à soulever les obstacles socioéconomiques qui l’accompagnent.
L’entourage familial, par son aide à la fois social et économique, joue également un
rôle important dans le soutien psychologique du malade.
La mise en place d’un programme d’information des patients contribuerait à
améliorer davantage le vécu de leur maladie. Cette information devrait être la plus
clair et la plus simple possible, accessible dans sa forme et dans son langage à la
population

marocaine dans son

ensemble,

d’analphabétisme.
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RESUME
Titre : L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain
Auteur : EL KADI Abir
Mots clés : cancer – Maroc – psycho-oncologie – qualité de vie

Il s’agit de la première étude cohorte prospective multicentrique réalisée au Maroc,
visant à décrire l’impact de la survenue du cancer sur le patient marocain.
L’étude a été menée auprès de patients ayant recours aux établissements de soins
publics ou privés du cancer, et atteints de l’une des principales localisations du cancer au
Maroc : sein, col de l’utérus, poumon, colon et rectum. Les participants ont été évalués sur
une durée de 52 semaines à l’aide de questionnaires de qualité de vie EORTC QLQ adaptés
transculturellement selon les recommandations de Beaton et al.
Cette étude a permis de dégager les constats suivants :
 Le cancer du poumon est celui qui impacte le plus la vie quotidienne des patients
quelle que soit la dimension de qualité de vie.
 Le cancer du sein est celui qui impacte le moins la qualité de vie des patientes
mais uniquement dans les stades précoces de ce cancer.
 La fonction émotionnelle semblait la plus dégradée alors qu’à l’inverse les
fonctions sociales et cognitives étaient les moins touchées.
 La dimension moyenne financière est une dimension très touchée quel que soit le
type de cancer.
 L’intérêt d’assurer une mesure régulière semestrielle de la qualité de vie au cours
du suivi.
Si des progrès notables ont déjà été accomplis en matière d’accessibilité de l’offre de
soin, la problématique essentielle du vécu affectif de la maladie reste encore marginalisée
dans nos structures hospitalo-universitaires.
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SUMMARY
Title: The psychological social and economic impact on cancer patients in Morocco
Author: Abir El Kadi
Key Words: cancer - Morocco -psycho- oncology - quality of life.

This is the first study of multicentric prospective cohort study conducted in Morocco,
with the aim of describing an impact of the occurrence of cancer on the Moroccan patient
according to the specificities of our socio- cultural context.
The study was conducted among patients using public or private cancer care
institutions, and with major cancer-affected body areas in Morocco: breast, cervix, lung, colon
and rectum. The participants were evaluated on duration of 52 weeks, thanks to a life quality
questionnaires: EORTC QLQ, transculturally adapted as recommended by Beaton et al.
This study in particular reveals the following findings:
• Lung cancer is one that affects the daily lives of most patients whatever their
standards and quality of life may be.
• Breast cancer is the one that affects the least the quality of life of patients but only
during the early stages of the disease.
• The emotional side seemed the mostly affected and degraded; whereas the social
and cognitive functions were the least affected.
• The average financial dimension seemed the mostly touched and affected whatever
the type of cancer is.
• The need to ensure an interest in a regular, semester-basis, measurement of the
quality of life during follow-up.
Sides significant progress has already been made in terms of accessibility of care
provision; the essential problematic of the emotional degradation patients undergo during the
disease period remains marginalized in our university hospital structures.
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ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ  :ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﻋﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  :ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ  -ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  -ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ  -ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ

ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺠﺅﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ  :ﻜﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ،ﻭﻋﻨﻕ
ﺍﻟﺭﺤﻡ ،ﻭﺍﻟﺭﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻲ ﺍﻟﻐﻠﻴﻅ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ.
ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل  52ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻌﻴﺵ ) (EORTC QLQﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ).(BEATON and al
ﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻤﻬﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.
 ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻓﻘﻁ.
 ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻴﺘﻘﻬﻘﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ.
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﺨﻼل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ.
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻤﺸﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺒﻼﺩﻨﺎ.
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Annexe des questionnaires
Questionnaire EORTC QLQ – C30
ﻛﯿﺨﺼﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻮ ﺷﻲ ﺣﻮاﯾﺞ ﻋﻠﯿﻚ وﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ .ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺟﺎوب ﻋﻠﻰ ھﺎد ﻷﺳﺌﻠﺔ و اﺧﺘﺎر اﻟﺠﻮاب اﻟﻠﻲ
ﯾﻨﺎﺳﺒﻚ .ﻣﺎ ﻛﺎﯾﻨﺶ ﺷﻲ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ أو ﻏﺎﻟﻂ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻲ ﻏﺎدي ﺗﻌﻄﻲ ﻏﺎدي ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮﯾﺔ
ﺳﻤﯿﺘﻚ.................................................................................................

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻزدﯾﺎد

)اﻟﻨﮭﺎر ،اﻟﺸﮭﺮ ،اﻟﻌﺎم(..................................................................

اﻟﺘﺎرﯾﺦ دﯾﺎل اﻟﯿﻮم

)اﻟﻨﮭﺎر ،اﻟﺸﮭﺮ ،اﻟﻌﺎم(............................................................

ﻻ

ﻏﯿﺮ
ﺷﻮﯾﺎ

ﻣﺮة دﯾﻤﺎ
ﻣﺮة

 .1واش ﻛﯿﺠﯿﻚ ﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻨﻲ ﻛﺪﯾﺮ ﺷﻲ ﻣﺠﮭﻮد ﺑﺤﺎل ﺗﮭﺰ ﺷﻲ
ﺷﺎﻧﻄﺔ أو ﻗﻔﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ

1

2

3

4

 .2واش ﻛﺘﻌﯿﺎ ﻓﺎش ﻛﺘﻤﺸﺎ ﺑﺰاف

1

2

3

4

 .3واش ﻛﺘﻌﯿﺎ ﻓﺎش ﻛﺘﻤﺸﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻮﯾﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪار

1

2

3

4

 .4واش ﻛﺘﺤﺘﺎج ﺗﺒﻘﺎ ﻓﻠﻔﺮاش أو ﺗﻜﻠﺲ ﻓﺎش ﻛﺘﻜﻮن ﻓﺎﻟﺪار

1

2

3

4

 .5واش ﻛﺘﺤﺘﺎج ﺷﻲ واﺣﺪ ﯾﻌﺎوﻧﻚ ﻓﻠﻤﺎﻛﻼ ،ﻓﻠﺒﺎس ،ﻓﻠﻐﺴﯿﻞ،
ﺑﺎش ﺗﻤﺸﻲ ﻟﻤﺮﺣﺎض )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎ(

1

2

3

4

ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ
 .6واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﺎ ﻗﺎدرش دﯾﺮاﻟﺨﺪﻣﺔ دﯾﺎﻟﻚ أوﺷﻐﺎﻻت دﯾﺎل
ﻛﻞ ﻧﮭﺎر

1

2

3

4

 .7واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﺎ ﻗﺎدرش دﯾﺮداﻛﺸﻲ اﻟﻠﻲ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯿﻚ ﺗﺪﯾﺮ
ﻛﯿﻜﻮن ﻋﻨﺪك اﻟﻮﻗﺖ )اﻟﮭﻮاﯾﺎت دﯾﺎﻟﻚ(
ﻣﺤﯿﺖ

1

2

3

4

 .8واش ﺟﺎك ﺿﯿﻖ ﻓﺎﻟﺘﻨﻔﺲ )اﻟﻨﮭﺠﺔ ،اﻟﻘﺬﻓﺔ(

1

2

3

4

 .9واش ﺟﺎك ﻟﺤﺮﯾﻖ )اﻟﻮﺟﻊ (

1

2

3

4

 .10واش ﺣﺘﺎﺟﯿﺘﻲ ﺗﺮﺗﺎح

1

2

3

4
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 .11واش ﻛﺎن ﻋﻨﺪك ﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻌﺎس

1

2

3

4

 .12واش ﻛﻨﺖ ﺣﺎس ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﺮﺧﻲ )ﺿﻌﯿﻒ (

1

2

3

4

 .13واش ﻧﻘﺼﺎﺗﻠﻚ اﻟﺸﮭﯿﺔ

1

2

3

4

 .14واش ﻛﺘﺤﺲ ﺑﺘﺮوﯾﻌﺎ

1

2

3

4

 .15واش ﺗﻘﯿﯿﺘﻲ )ردﯾﺘﻲ(

1

2

3

4

 .16واش ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺒﻮط )ﻣﻌﺼﻮم(

1

2

3

4

 .17واش ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺮﺷﻚ ﺟﺎرﯾﺔ )ﻃﺎﯾﺤﺔ ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻜﺮش (

1

2

3

4

 .18واش ﻛﻨﺖ ﻋﯿﺎن

1

2

3

4

 .19واش ﻟﺤﺮﯾﻖ ﻛﺎن ﻛﯿﺄﺛﺮﻋﻠﻰ اﻟﺸﻐﺎﻻت دﯾﺎﻟﻚ دﯾﺎل ﻛﻞ ﻧﮭﺎر

1

2

3

4

 .20واش ﺟﺎك ﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﺎ ش ﻛﺘﻘﺮا ﺷﻲ ﺟﻮرﻧﺎل أو ﻓﺎ ش
ﻛﺘﻔﺮج ﻓﺘﯿﻠﯿﻔﯿﺰﯾﻮن

1

2

3

4

 .21واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﻌﺼﺐ

1

2

3

4

 .22واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﻘﻠﻖ )ﻣﻮﺳﻮس(

1

2

3

4

 .23واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﻨﻔﻌﻞ )ﻛﺘﻘﻠﻖ دﻏﯿﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺔ (

1

2

3

4

 .24واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻣﻜﺘﺌﺐ )ﻣﻐﻤﻮم(

1

2

3

4

 .25واش ﻛﺎن ﻋﻨﺪك ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲ ﺣﻮاﯾﺞ )ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﯿﺎن (

1

2

3

4

 .26واش ھﺎد اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ أو دوا اﻟﻠﻲ ﻛﺘﺎﺧﺬ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

1

2

3

4

 .27واش ھﺎد اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ أو دوا اﻟﻠﻲ ﺗﺎﺗﺎﺧﺬ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎس

1

2

3

4

 .28واش ھﺎد اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ أو دوا اﻟﻠﻲ ﻛﺘﺎﺧﺬ ﺳﺒﺐ ﻟﯿﻚ ﺷﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻓﻠﻤﺼﺮوف )ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎدﯾﺔ(

1

2

3

4

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻠﻲ ﺟﺎﯾﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﺠﻮاب اﻟﻠﻲ ﯾﻨﺎﺳﺒﻚ ﻣﻦ  1ﺣﺘﺎل 7

152

L’impact psychologique, social et économique du cancer sur le patient marocain

 .29ﺷﺤﺎل ﺗﻘﺪر )ﺗﻌﻄﻲ( ﺻﺤﺘﻚ ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ
1

2

3

5

4

6

ﺿﻌﯿﻔﺔ

7
ﻣﻤﺘﺎزة

 .30ﺷﺤﺎل ﺗﻘﺪر )ﺗﻌﻄﻲ( اﻟﺠﻮدة دﯾﺎل ﺣﯿﺎﺗﻚ ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ )ﻛﯿﻔﺎش ﻛﺘﺒﺎﻧﻠﻚ ﺣﯿﺎﺗﻚ(
1

2

3

5

4

ﺧﺎﯾﺒﺔ )ﻣﻜﺮﻓﺴﺔ(

6

7
ﻣﺰﯾﺎﻧﺔ
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Questionnaire EORTC QLQ – BR23

ﻓﺸﻲ ﻧﻮﺑﺎت ،اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﯿﺘﺸﻜﺎو ﻣﻦ ﺷﻲ أﻋﺮاض أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻷي درﺟﺔ
ﺟﺎﺗﻚ ھﺎد اﻷﻋﺮاض أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ

ﺷوﻳﺎ

ﺑزاف

ﻻ ﻏﻳر
ﺷوﻳﺎ

ﻓﺳﻳﻣﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗت
 . 31واش ﻧﺸﻒ ﻋﻠﯿﻚ ﻓﻤﻚ

1

2

3

4

 .32واش ﺗﺒﺪﻻت ﻋﻠﯿﻚ اﻟﻄﯿﺒﺔ )اﻟﻤﺬاق( دﯾﺎل ﻟﻤﺎﻛﻼ أو ﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

1

2

3

4

 .33واش ﻋﯿﻨﯿﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺎرﯾﻨﻚ ،ﻛﯿﻜﻠﻮك أو ﻛﯿﺪﻣﻌﻮﻟﯿﻚ

1

2

3

4

 .34واش ﻃﺎﺣﻠﯿﻚ ﺷﻌﺮك

1

2

3

4

 .35ﺟﺎوب ﻋﻠﻰ ھﺎد اﻟﺴﺆال ﯾﻼ ﻃﺎﺣﻠﻚ ﺷﻌﺮك :واش ﺗﺄﺛﺮﺗﻲ ﻣﻠﻠﻲ ﻃﺎﺣﻠﻚ 1
ﺷﻌﺮك )ﺑﻘﺎ ﻓﯿﻚ ﻟﺤﺎل(

2

3

4

 .36واش ﺣﺎﺳﺔ ﺑﺮاﺳﻚ ﻋﯿﺎﻧﺔ أو ﻣﺎﺷﻲ ھﯿﺎ ھﺎدﯾﻚ

1

2

3

4

 .37واش ﻛﺘﻄﻠﻊ ﻣﻌﺎك اﻟﺼﮭﺪة )اﻟﻜﺮﺑﺔ(

1

2

3

4

 .38واش ﻛﯿﺠﯿﻚ ﺣﺮﯾﻖ اﻟﺮاس

1

2

3

4

 .39واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ دﯾﺎﻟﻚ ﻣﺎﺑﻘﺎش ﻛﯿﻌﺠﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻮر اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ
أو ﻣﻮر اﻟﺪوا اﻟﻠﻲ ﺧﺪﯾﺘﻲ

1

2

3

4

 .40واش ﻛﺘﺤﺴﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻛﻤﺮا ﻣﻮر اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ أو ﻣﻮر اﻟﺪوا
اﻟﻠﻲ ﺧﺪﯾﺘﻲ )أﻗﻞ أﻧﻮﺛﺔ(

1

2

3

4

 .41واش ﻛﯿﺠﯿﻚ ﺻﻌﯿﺐ ﺗﺸﻮﻓﻲ راﺳﻚ ﻋﺮﯾﺎﻧﺔ

1

2

3

4

 .42واش ﻣﺎﺑﻘﺎﺗﺶ ﻋﺎﺟﺒﺎك اﻟﺪات دﯾﺎﻟﻚ

1

2

3

4
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 .43واش ﺧﺎﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ ﻛﯿﻐﺎﺗﻜﻮن ﻓﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

1

2

3

4

ف رﺑﻌﺔ دﯾﺎل ﺻﯿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﻮ
 .44ﺷﺤﺎل ﻛﺎن ﻟﮭﺘﻤﺎم دﯾﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ )واش ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪك اﻟﺸﮭﻮة ﺗﻨﻌﺴﻲ ﻣﻊ
راﺟﻠﻚ (

1

2

3

4

 .45ﺷﺤﺎل ﻛﻨﺖ ﻛﺘﻨﻌﺴﻲ ﻣﻊ راﺟﻠﻚ )ﻛﺘﻤﺎرﺳﻲ اﻟﺠﻨﺲ(

1

2

3

4

 .46ﻣﺎﺗﺠﺎوب ﻋﻠﻰ ھﺎد ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻ ﯾﻼ ﻛﻨﺖ ﻛﺘﻤﺎرﺳﻲ اﻟﺠﻨﺲ )ﻛﺘﻨﻌﺴﻲ ﻣﻊ
راﺟﻠﻚ (
ﺷﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﯿﻚ ﴿ﺷﺤﺎل ﻛﺎن ﻛﯿﻌﺠﺒﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﺎﻟﻨﻌﺎس
ﻣﻊ راﺟﻠﻚ﴾

1

2

3

4

ف اﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ
 .47واش ﺿﺮوك درﻋﺎﻧﻚ وﻻ ﻛﺘﺎﻓﻚ

1

2

3

4

 .48واش ﺗﻨﻔﺨﺎت ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺪﯾﻚ أو دراﻋﻚ

1

2

3

4

 .49واش ﺟﺎك ﺻﻌﯿﺐ ﺗﮭﺰي ﯾﺪﯾﻚ أو ﺗﺤﺮﻛﯿﮭﺎ ﻟﺠﻨﺐ

1

2

3

4

 .50واش ﻋﻨﺪك ﺷﻲ ﺣﺮﯾﻖ ﻓﺠﯿﮭﺖ اﻟﺒﺰوﻻ اﻟﻠﻲ ﻣﺮﯾﻀﺔ

1

2

3

4

 .51واش ﺟﯿﮭﺎ دﯾﺎل ﻟﺒﺰوﻻ اﻟﻠﻲ ﻣﺮﯾﻀﺔ ﺗﻨﻔﺨﺎت ﻟﯿﻚ

1

2

3

4

 .52واش ﺟﯿﮭﺎ دﯾﺎل ﻟﺒﺰوﻻ اﻟﻠﻲ ﻣﺮﯾﻀﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﯿﺎس )ﻛﺘﺨﺎﻓﻲ
ﺗﺘﻘﺎﺳﻲ ﻓﯿﮭﺎ(

1

2

3

4

 .53واش ﺟﺎك ﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﻟﺠﻠﺪ )ﻧﺎﺷﻒ ،ﻣﻘﺸﺮ،ﺣﻜﺎن(...

1

2

3

4
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Questionnaire EORTC QLQ – CX24

ﻓﺸﻲ ﻧﻮﺑﺎت ،اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺗﺎي ﺗﺸﻜﺎو ﻣﻦ ﺷﻲ أﻋﺮاض أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻷي
درﺟﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺟﺎﺗﻚ ھﺎد اﻷﻋﺮاض أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ دﯾﺮ داﺋﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاب اﻟﻠﻲ ﯾﻨﺎﺳﺒﻚ.

ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ

ﻏﯿﺮ
ﺷﻮﯾﺎ

ﻣﺮة
ﻣﺮة

ﺑﺰاف

. 31واش ﻛﺎن ﻋﻨﺪك ﻟﻮﺟﻊ ﻓﻜﺮﺷﻚ

1

2

3

4

 .32واش ﺟﺎك ﺻﻌﯿﺐ ﺗﺤﺼﺮ)ﺗﺘﺤﻜﻢ( ﻟﺨﺮوج اﻟﻜﺒﯿﺮ دﯾﺎﻟﻚ

1

2

3

4

.33واش ﺧﺮﺟﻠﯿﻚ اﻟﺪم ﻣﻦ ﻟﻮر

1

2

3

4

.34واش ﺑﻠﺘﻲ ﺑﺰاف

1

2

3

4

 .35واش ﺟﺎك ﺷﻲ ﺣﺮﯾﻖ أو ﺗﺸﻮاط ﻓﺎش ﻛﺘﺒﻮل

1

2

3

4

 .36واش ﻓﻠﺘﺎﺗﻠﯿﻚ ﻟﺒﻮﻟﺔ

1

2

3

4

 .37واش ﺟﺎك ﺻﻌﯿﺐ ﺗﺨﻮي اﻟﻨﺒﻮﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

1

2

3

4

 .38واش ﺗﻨﻔﺨﺎت ﻟﯿﻚ رﺟﻞ واﺣﺪة أو رﺟﻠﯿﻚ ﺑﺰوج

1

2

3

4

 .39واش ﺟﺎك ﻟﺤﺮﯾﻖ ﺗﺤﺖ ﻇﮭﺮك

1

2

3

4

 .40واش دﻛﻮك أو ﺗﻨﻤﻠﻮ ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺪﯾﻚ أو رﺟﻠﯿﻚ

1

2

3

4

 .41واش ﺟﺎﺗﻚ ﻟﺤﻜﺔ أو ﻟﻘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺪام

1

2

3

4

 .42واش ﺧﺮج ﻣﻨﻚ ﺷﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺷﻲ ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺪام

1

2

3

4

 .43واش ﺧﺮﺟﻠﯿﻚ ﺷﻲ دم ﻣﺎﺷﻲ ﻋﺎدي ﻣﻦ ﻟﻘﺪام

1

2

3

4

 44واش ﺟﺎ ﺗﻚ اﻟﺼﮭﺪة )اﻟﻜﺮﺑﺔ (

1

2

3

4

ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ
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 .45واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ دﯾﺎﻟﻚ ﻣﺎﺑﻘﺎش ﻛﯿﻌﺠﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻮر اﻟﻤﺮض
دﯾﺎﻟﻚ أو ﻣﻮر اﻟﺪوا اﻟﻠﻲ ﺧﺪﯾﺘﻲ

1

2

3

4

 .46واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺳﻚ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻛﻤﺮا ﻣﻮرا اﻟﻤﺮض دﯾﺎﻟﻚ أو ﻣﻮر
اﻟﺪوا اﻟﻠﻲ ﺧﺪﯾﺘﻲ)أﻗﻞ أﻧﻮﺛﺔ(

1

2

3

4

 .47واش ﻣﺎﺑﻘﺎﺗﺶ ﻋﺎﺟﺒﺎك اﻟﺪات دﯾﺎﻟﻚ

1

2

3

4

ﻓﺎﻟﺮﺑﻌﺔ دﯾﺎل ﺳﯿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﻮ
 .48واش ﺧﻔﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ)اﻟﻨﻌﺎس ﻣﻊ راﺟﻠﻚ( ﻟﺘﻘﺼﺤﻚ

1

2

3

4

 .49واش ﻛﻨﺘﻲ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﺎﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ااﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

1

2

3

4

ﻣﺎﺗﺠﺎوﺑﻰ ﻋﻠﻰ ھﺎد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻ ﯾﻼ ﻛﻨﺘﻲ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﺎﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ااﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
ﻓﺎﻟﺮﺑﻌﺔ دﯾﺎل ﺳﯿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﻮ
 .50واش ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﻔﺔ ﻣﻠﻘﺪا م

1

2

3

4

 .51واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﺮاﺻﻚ ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻠﻘﺪا م

1

2

3

4

 .52واش ﺿﯿﺎﻗﯿﺘﻲ ﻣﻠﻘﺪام

1

2

3

4

 .53واش ﺣﺴﯿﺘﻲ ﺑﻠﺤﺮﯾﻖ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ

1

2

3

4

 .54واش ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﯿﻚ

1

2

3

4
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Questionnaire EORTC QLQ - LC13
ﺷﻲ ﻧﻮﺑﺎت ،اﻟﻨﺎس ﻛﯿﺘﺸﻜﺎو ﻣﻦ ﺷﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ .ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﯾﺖ ﺟﺎﺗﻚ
ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﺠﻮاب اﻟﻠﻲ ﯾﻨﺎﺳﺒﻚ.
ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ

ﻏﯿﺮ
ﺷﻮﯾﺎ

ﺷﻮ
ﯾﺎ

ﺑﺰاف

ﻓﺎﻟﺴﯿﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ

. 31ﺷﺤﺎل ﻛﻨﺖ ﻛﺘﻜﺤﺐ )ﻛ ﺘﺴﻌﻞ(

1

2

3

4

 .32واش ﻛﺤﺒﺘﻲ أو ﺗﻨﺨﻤﺘﻲ اﻟﺪم

1

2

3

4

.33واش ﻛﻨﺘﻲ ﻛﺘﻨﮭﺞ )ﻛﺘﻘﺬف ،ﺟﺎك ﺿﯿﻖ ﻓﺎﻟﺘﻨﻔﺲ( و
اﻧﺘﺎ ﻣﺎ ﻛﺪﯾﺮ واﻟﻮ )ﺟﺎﻟﺲ(

1

2

3

4

 .34واش ﻛﻨﺘﻲ ﻛﺘﻨﮭﺞ )ﻛﺘﻘﺬف ،ﺟﺎك ﺿﯿﻖ ﻓﺎﻟﺘﻨﻔﺲ( ﺣﯿﺖ ﻛﺎﺗﻤﺸﺎ

1

2

3

4

 .35واش ﻛﻨﺘﻲ ﻛﺘﻨﮭﺞ )ﻛﺘﻘﺬف،ﺟﺎك ﺿﯿﻖ ﻓﺎﻟﺘﻨﻔﺲ(ﺣﯿﺖ ﻛﺎﻃﻠﻊ
اﻟﺪروج

1

2

3

4

 .36واش ﺟﺎوك اﻟﻨﻔﻄﺎت ﻓﻔﻤﻚ أو ﻟﺴﺎﻧﻚ )اﻟﻄﯿﺎب ﻓﻔﻤﻚ أو ﻟﺴﺎﻧﻚ (

1

2

3

4

 .37واش ﺟﺎك ﺷﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﻟﺒﻠﯿﻊ )اﻟﺴﺮﯾﻂ (

1

2

3

4

 .38واش ﻛﯿﺘﻨﻤﻠﻮ ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺪﯾﻚ أو رﺟﻠﯿﻚ

1

2

3

4

 .39واش ﻛﯿﻄﯿﺤﻠﻚ ﺷﻌﺮك

1

2

3

4

 .40واش ﻛﯿﻀﺮك ﺻﺪرك

1

2

3

4

 .41واش ﻛﯿﯿﻀﺮوك ﻛﺘﺎﻓﻚ أو درﻋﺎﻧﻚ

1

2

3

4

 .42واش ﻛﺎن ﻋﻨﺪك اﻟﺤﺮﯾﻖ ﻓﺸﻲ ﺑﻼﯾﺺ اﺧﺮﯾﻦ ﻓﺪاﺗﻚ ،اﯾﻼ ﻛﺎن ﻓﯿﻚ
اﻟﺤﺮﯾﻖ ﻓﯿﻦ؟ .........

1

2

3

4

 .43واش ﺧﺪﯾﺘﻲ ﺷﻲ دوا دﯾﺎل ﻟﻮﺟﻊ )اﻟﺤﺮﯾﻖ (

 :1ﻻ

اﯾﻼ آه ،ﺷﺤﺎل ھﺪن ﻋﻠﯿﻚ ﻟﺤﺮﯾﻖ

1

158

 :2آه
2

3

4
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ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

