


sous l'égide de l'Association Lalla Salma de lutte contre le cancer
Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie

6éme journée scientifique de l’AMIC

LES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE ENTRE LE ‘‘CARE’’ ET LE ‘‘CURE’’

28 avril 2012- Hotél Golden Tulip Farah Rabat

Développement de compétences infirmières : améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer

Med. El Amine. OBBA (Cadre Infirmier-Président, Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie)

La formation comme un levier de motivation et de satisfaction infirmières

Mohamed. BAHADI (Cadre infirmier, Institut de formation aux carrières de santé de Rabat)

Place de la consultation infirmière dans un hôpital de jour d'oncologie médicale

Hind. BOUITA, Saida. KHORSSA, Dr. Anouar BOUKIR (Infirmières-Oncologue Hôpital de jour- INO-Sidi Mohammed Ben

Abdellah)

Registre du Cancer de la Région du grand Casablanca (RCRC)

Pr. Abdellatif BENIDER, Radio-oncologue, Médecin chef du centre d'oncologie Ibn Rochd de Casablanca Maroc et membre du

conseille scientifique de la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers

Le ‘‘Care’’ et le ‘‘Cure’’

Sylvia PINAULT (Aide soignante, Centre AL KINDY Casablanca)

La chirurgie des stomies digestives

Pr. H. HACHI (Chirurgien, INO-Sidi Mohammed Ben Abdellah)

Cicatrisation et Biofilm

Sylvia. PINAULT (Aide soignante, Centre de traitement Al Kindy de Casablanca)

Le principe de la perfusion des anticancéreux par voie sous cutanée

Dr. Saber. BOUTAYEB (Oncologue, Hôpital de jour- INO-Sidi Mohammed Ben Abdellah)



Sylvia. PINAULT (Aide soignante, Centre de traitement Al Kindy de Casablanca)

Le principe de la perfusion des anticancéreux par voie sous cutanée

Dr. Saber. BOUTAYEB (Oncologue, Hôpital de jour- INO-Sidi Mohammed Ben Abdellah)

L’infirmier face aux nouvelles thérapies dans l’oncologie

Dr. Samia ARIFI (Oncologue, Service d'Oncologie Médicale-CHU Hassan II- Fès)

Le pet scan-intérêt préparation indication

Rhizlane. ELOURI (Infirmier manipulatrice, Centre d’oncologie Al Azhar de Rabat)

La radiothérapie dans la vie d’un enfant

Sanaa. EL ARJOUNI (Sage femme manipulatrice, Centre de traitement Al Kindy de Casablanca)

Apport des nouvelles techniques en radiothérapie dans l’amélioration du ‘‘Cure’’

Pr. EL ABBES. El GHAZI et Dr. Samir. MOUATASSIM (Radiothérapeute-Radio-physicien, Centre d’Oncologie Nakhil de Rabat)

L’art thérapie

Dr. Samir. SALMI (Peintre plasticien, Chercheur universitaire en poésie et peinture moderne)

Soins de supports

Sœur. THÉRÈSE (Infirmière, Centre d'Oncologie Ibn Rochd de Casa)



Registre du Cancer de la Région du grand 
Casablanca 

RCRC

Comité fondateur

Pr A.BENIDER

6éme Journée Scientifique de l’AMIC, 28 Avril 2012



Rappel

Registre 

Centre hospitalier

Registre 

de population



Évolution de la répartition des cancers 
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Découpage administratif du Grand Casablanca
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Pourquoi un Registre ?

• Établir l’incidence réelle des cancers au niveau de la Région du Grand Casablanca

• Surveillance de l’évolution épidémiologique des cancers

• Banque de données utile pour les médecins, les professionnels de la santé et les décideurs

• Mettre en place un plan national de lutte contre le cancer adapté

• Moyen fiable pour évaluer l’efficacité d’un programme de prévention ou de dépistage d’un

cancer donné.



Collecte des données

Sources des données récupérées:
 Publiques

 CHU Casablanca
 Services de Médecine
 Services de Chirurgie
 Laboratoire central d’Anatomie Pathologique

 Hôpitaux
 Privé

 Laboratoires d’Anatomie Pathologique (85%)
 Cliniques privées
 Cabinets privés 

Méthodes  de Collecte:

*Récupération des données en format natif du service ou laboratoire concerné

*Méthode active de collecte et saisie des données chez les répondants.

*Méthode passive de remplissage des fiches de collecte.



N° d’ordre: /________/

Nom de jeune fille :……………………Sexe : F M /_____/

Date de naissance : /__/__/__/ Lieu :…………………………………… /_____/

Adresse :……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Résident à Casablanca depuis (année) : /______/

Date d’admission : /___//___//_____/ /___//___//_____/

Localisation primitive :………………………………………………………………... /_____/

Laboratoire : CHU Autres : ………………………………………… /_____/

Date de l’examen :…………………………………………………………………….. /__//__//_____/

N° examen :…………………………………………………………………………… /__//__//_____/

Type histologique :……………………………………………………………………. /_____/

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Circonstances de découverte : /_____/
1=Dépistage, 2=Fortuite, 3= Symptôme, 4= Autopsie, 5= Certificat de décès, 6= autre, 7= Inconnue

Base du diagnostic : /_____/
1=clinique, 2=imagerie, 3=chirurgie exploratrice, 4=biologie, 5=cytologie Hématologie, 

6 histologie métastase, 7=histologie tumeur primitive, 7=autopsie, 9=inconnue, 10=CDC

Fiche d’enquête



Métastase : /______/

1= Ganglion, 2=Os, 3= Foie, 4=Poumon/plèvre, 5=Cerveau, 6=Ovaire, 7=peau, 8=autres, 

9=Inconnu, 10=Multiples.

Si Cancer multiple : /_____/

Siège : …………………………………………………………………………… /_____/

Laboratoire anapath 1 :………………………………………………...…………… /_____/

Type histologique :………………………………………………………………….. /_____/

Siège : ……………………………….………………………………………….. /_____/

Laboratoire anapath 2 :…………………………………………………………….. /_____/

Type histologique :………………………………………………………………….. /_____/

Sources d’informations

Structure médicale Service N° archive

1-……………………………………………………………………………………..

2-……………………………………………………………………………………..

3-……………………………………………………………………………………..

4-……………………………………………………………………………………..

Décès: Date: /___/___/______/

Cause: /_______/

1=Evolution, 2=Affection intercurrente, 3=Inconnue, 4= Autre.

Enquêteur:………………………………………………………………………….



Traitement des données
(charge de travail élevée)

Saisie des fiches remplies

Standardisation des  données :

*Conversion des différentes données en format unique standardisé.

Codage et Validation de la saisie des données :

*Codage des pathologies 

*Eliminer les pathologies bénignes collectées, 

*Rectifier et corriger les données erronées, 

*Compléter les données insuffisantes.



Traitement des données
(charge de travail élevée)

Traitement des données répétées 

*Identification des doublons 

*Elimination des doublons 

*Nombre de cas final 

* Nombre de cas retenus à Casablanca 

Analyse des données

Unité Biostatistique, Laboratoire d’Informatique Médicale,

Faculté de Médecine Casablanca
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• Un document de référence 
majeur indispensable, 
répondant à un besoin 
exprimé depuis une 
vingtaine d’année.

• Par l’enregistrement 
exhaustif et continu de tous 
les cas de cancers 
diagnostiqués et traités chez 
les patients domiciliés à 
Casablanca en 2004, le 
registre permet :

• D’établir l’incidence réelle 
des cancers pour en évaluer 
l’impact sur la population

• De fournir des données 
statistiques fiables sur la 
morbidité liées au cancer.

Registre des Cancers de la 

Région du grand Casablanca



Résultats globaux

• Population Grand Casablanca  =  3 
615 903 

1 833 648 femmes

1 782 255 hommes

• Nombre global de cas 
collectés = 3336

• Incidence globale  standardisée : 
101.7

♂ ♀

Nombre de cas 1503 1833

I. brute 84,3 100,1

I. standardisée 100,3 104,2

Maroc  RCRC => 30 500 Nouveaux cas / an
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Incidences spécifiques des cas de cancers par tranche d’âge en 
fonction du sexe, RCRC 2005 – 2007.
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Cancer du sein

RCRC

2004

Rabat 

2005

RCRC

205-2007

Nombre de 
cas

662 127 2119

Incidence 
brute

36,14 38.8 37.5

Pourcentage 
par rapport au 
total des 
cancers

36,12% 33.5 34.3
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Cancer du Sein
Comparaison de l’incidence standardisée avec les autres pays

Incidence Standardisée 

Femme Homme 

Maroc 36,4 0,8

Tunisie 29,6 -

Algérie 36,9 0,5

Jordanie 50,4 -

USA 124 1,2

France 101,5 0,8

Canada 95,5 1



Cancer du col utérin

RCRC

2004

Rabat 

2005

RCRC

2005-2007

Nombre de cas 235 51 816

Incidence brute 12,83 15,6 14,4

Incidence 
standardisée

13,46 15,4 15

Pourcentage 
par rapport au 
total des 
cancers

12,82 13,5 13,3



Cancer du Col utérin
Comparaison de l’incidence standardisée avec les autres pays

Incidence Standardisée 

Maroc 15

Tunisie 5,4

Algérie 20,2

USA 8,1

Canada 7,7

France 7,1



Cancer du Poumon
Comparaison de l’incidence standardisée avec les 
autres pays

Incidence Standardisée 

Homme Femme

Maroc 25,9 2,9

Tunisie 30,2 2,8

Algérie 21,4 2,3

USA 75,2 52,3

Canada 69,7 44,1

France 50,5 12,6



Cancer du Prostate
Comparaison de l’incidence standardisée avec les autres pays

Incidence Standardisée 

Maroc 13,5

Tunisie 9,2

Algérie 6,3

Jordanie 11,5

USA 151,2

France 121,2

Canada 118



Cancer colorectal 
Comparaison de l’incidence standardisée avec les 

autres pays

Incidence Standardisée

Homme Femme

Maroc 8,1 5,8

Tunisie 10,9 9,3

Algérie 8 6,6

USA 61,2 47,5

Canada 68,8 36,6

France 57,9 33,2



Hémopathies malignes       

RCRC  2005 - 2007

Pourcentage 

Homme Femme 

LNH 6,6 4,1

LH 2,5 2,1

Leucémies 2,7 1,7

Autres hémopathies 1,1 0,8

Total 12,9 8,7



Hémopathies malignes       
RCRC 2005 - 2007

LNH

Homme Femme 

Maroc 7,2 4,7

Tunisie 6,4 4

Algérie 8,5 5,1

Egypte 15 10,7

USA 24 16,5

Canada 19,7 14

France 12,1 8,2

LH

Homme Femme 

2,2 2,1

2,5 1,3

2,6 1,8

2,7 1,2

3,1 2,6

3 2,5

2,3 2,5
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Cancers de l’enfant  RCRC
Répartition des cancers de l’enfant, RCRC 2005 -2007

3 % de l’ensemble des cancers

Garçon Fille Total

% % %

SNC 19,5 17,6 18,2

Leucémies 10,5 11,2 10,9

Tumeurs osseuses 8,9 11,1 10,1

Œil (rétinoblastome) 11,4 8,6 10

Rein (néphroblastome) 5,6 10,9 8,1

LMNH 10,6 3,2 7,3

Peau 5,3 8,3 6,8

LH 4,2 7,3 5,7

Cavum 6,4 3,3 5,0



- Cancers les plus frequents :

1. Cancer du sein

2.  Cancer du poumon 

3.  Cancer du col de l’utérus

4. Cancer Recto-Colique

Discussion 



- En fonction du sexe :

Discussion 

Homme Femme

poumon Sein

Prostate Col

Colorectal Thyroide

Vessie Colorectal





Campagne antitabac 2009

• Dramatiser les dangers du tabac et faire la 
relation avec le cancer





Campagne annuelle tous contre le cancer du sein

• Objectif : 

sensibiliser les femmes sur 
l’importance du diagnostic 
précoce et les chances de 
guérison.



Centre de Référence de la santé reproductive (CRSR)



Unités mobiles de mammographie

• Deux Unités mobiles de mammographie, pour aller dans les 
localités rurales et enclavées des deux régions pilotes : le 
Grand Casablanca et Souss Massa Draa

• coût d’acquisition : 3,8 millions DH

• Résultat : 3 721 examens de mammographies et 173 cas 
confirmés



Conclusion 

• Lutte anti-tabac:  - cancer du poumon 

- cancer de la vessie

• Sensibilisation et diagnostic précoce:  - cancer du sein

- cancer du col utérin

• Vaccination anti-HPV

• Campagne de sensibilisation sur la vie saine: 

- Alimentation équilibrée 

- Sport
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Apparition

Dans le monde universitaire anglo-saxon à la fin

des années 1970  en réponse à la demande sociale de + en + 
importante de prise en charge de personnes en

situation de dépendance pour les actes de la vie

quotidienne

CURE / CARE



Le vocabulaire anglais:

« CARE » : 

« To care » : avoir soin de… ce sont les soins liés aux fonctions 
de la vie et de la continuité de la vie.

« I don’t care about it »

(je m’en fiche) traduit ainsi un désintérêt

profond pour la chose ou la personne

« CURE » 

« to cure » : réséquer, traiter en ôtant le mal… qui sont les soins 
de réparation ou de traitement de la maladie.

CURE / CARE 
un problème de définition



Le vocabulaire français 

le cure, 

les soins de réparation liés au besoin de réparer ce qui fait obstacle à la 
vie

le care, 

les soins coutumiers et habituels liés aux fonctions d’entretien, de 
continuité de la vie

Marie Françoise Collière ,

Soigner, le premier art de la vie, Paris, Inter Editions, 1996

CURE / CARE 
un problème de définition



Le care n’est pas un état d’esprit, c’est un geste, pour que la personne 
soit à l’aise tout en respectant sa dignité. 

Cure Care



Le care viserait au « souci de l’autre », à la 
préservation du lien qui nous attache à l’autre, 
qui nous fait nous

préoccuper de sa vulnérabilité.

souci de l’autre



Dans notre société, le concept de Soin est implicitement et fortement 
rattaché à la maladie



• Etre soignant, c’est  soigner, 

• Mais aussi prendre soin d'une personne, unique. 

• Nous ne soignons pas le malade , il se soigne lui-même, avec notre 
aide, bien sûr, mais c'est lui qui se "répare".

Mais qu'est ce qu'un soignant ?



• Les recherches pointues et ont permis une avancée 
extraordinaire du savoir médical et des techniques 
qui en découlent. 

• Malgré cela, il convient de s’interroger sur les excès 
et les limites de ce type d’approche et sur les 
drames humains qu’il peut engendrer en 
concentrant son attention sur le corps-objet.

• Acharnement 
thérapeutique

Performance et Limites 
de la médecine





• Principes et techniques de communication

• Techniques de relation d’aide

• Création de l’échelle CPNI (caring patient-nurse interaction scale)
• l’aspect humain

• La relation thérapeutique

• Les activités cliniques

Ecole anglo-saxonne



• Le caring est présenté comme :
• Théorie

• Science

• Philosophie

• Le caring s’inscrit dans une approche exclusivement infirmière

Que nous dit Jean Watson à 
propos du caring ?



• Références 
• Théoriques
• Philosophique
• Scientifique
• Technique
• Intuition

• L’infirmier doit exercer son art à travers sa 
créativité

• Conception pluri professionnelle issue de 
l’expérience et du questionnement

Ecole européenne = prendre soin



• Les modèles uniques enferment la pratique des 
professionnels et limitent leur réflexion et 
donnent lieu à une pensée unique

• Aucun modèle ni aucune théorie ne peut 
contenir la singularité et la richesse de l’être

• Des références multiples et variées qui aident à 
la compréhension de la situation mais ne peut 
aboutir à un projet de soin

Que nous dit Walter Hesbeen
Du « prendre soin » ?



La  démarche soignante

• par une philosophie humaniste, qui est la clé de voûte de l’approche 
soignante, 

• par un corpus de connaissances scientifiques qui ne cesse de s’accroître.

Le point de rencontre



La  démarche soignante repose sur deux mots : 

une rencontre et un accompagnement.

démarche soignante



il faut arrêter de boire, de fumer, de manger gras 

ou sans sel 

désir du soignant ou du désir du soigné ? 

• légitimes du point de vue du professionnel

• aucune chance d’être suivies si elles ne prennent 
pas de sens dans la vie de la personne. 

ACCOMPAGNER CAPTURER



Cependant, les opportunités offertes aux infirmières

de suivre des formations supérieures et de mener des

analyses d’un meilleur niveau des problèmes et questions concernant

leur formation et leur pratique ont permis à la discipline infirmière

d’harmoniser son orientation humaniste et son fondement scientifique.

L’apprentissage du caring



Une attitude soignante n’est pas transmise d’une génération à l’autre. 

Elle est transmise par la culture d’une profession comme un moyen 
unique de s’ajuster à son environnement. 

Les soins infirmiers ont toujours pris une position soignante vis-à-vis 
des autres êtres humains. 

Cette position a été mise en danger au cours du temps par des 
exigences plus techniques et le développement de différents niveaux 
de soins infirmiers. 

COMMENT TRANSMETTRE L’ESSENCE DU SOIN ?



Importance la formation par compétences

apprentissage enseignement évaluation

• Les savoir-faire
• Cibles 

d’apprentissage 
globales

• Influence du modèle 
cognitif

• Activités pratiques

• Enseignement 
interactif

• Autonomie de 
l’élève

• Moins de cours 
magistral

• Activités plus 
complexes

• Authentique
• côntrolable
• Taches complexes
• apprentissage



• Accompagner les étudiantes infirmiers(es) pour les aider à devenir 
des professionnelles pour lesquelles le caring est :

• Porteur de sens

• Au cœur des soins que recevront les patients et leur famille

• Apprentissage progressif avec nombreuses rétroactions entre 
professeur et étudiant

Un défi pour les enseignantes



• Création d’un projet d’équipe faisant appel à toutes les compétences 
développées 

• On ne privilégie plus l’apprentissage en surface par la mémorisation 
de segments de matière mais un apprentissage en profondeur des 
connaissances

Intégration longitudinale





• l’allongement de la vie ou l’avenir du système 
hospitalier

Que devient le soin 
?

• soit le soin sera soumis à des contraintes purement 
économiques

• soit il saura, sans irréalisme, intégrer la dimension 
humaine et spirituelle.

LA CRISE





• Ils seraient 400 000 chaque année à quitter l’hôpital la nuit, entre 23 
h et 6 h du matin. Objectif : libérer les lits au plus vite.

• D’après le journal britannique, chaque semaine, 8 000 patients 
seraient ainsi "évacués" dans la nuit afin de libérer des lits.

Le Times a mené l’enquête



Les moyens étant limités, le care se trouve face à

une double concurrence :

◦ celle d’une médecine de confort ou de convenance

◦ celle d’une médecine techno-scientifique

Dans notre système de santé, les soins qui

relèvent du care, ceux qui s’adressent aux plus

fragiles ou aux plus âgés, sont-ils véritablement

prioritaires ?

L’économie du care



Trois questions résument l’essence même du soin inspiré du caring : 

Comment vous sentez-vous?

De quoi avez-vous besoin?

Comment puis-je vous aider?

? CARING ?



À des compétences scientifiques et techniques, 
dans un contexte de crise financière mondiale les 
intervenants doivent allier des compétences 
humaines et relationnelles pour dégager l’essence 
des soins infirmiers et permettre un 
renouvellement des pratiques. 

Préserver la dimension
humaine du soin 





Tous les moments de vie, de partage, de rire, de pleurs, de douleur 
avec les patients, leur famille et mon équipe soignante.

Et surtout !!!!!!! Préserver également 





MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



• Faculté des sciences infirmières / Laurence Bernard 

• « Moment du soin » Frédéric Worms

• Le caring est-il prendre soin ? Walter Hesbeen

• « réflexion philosophie sur la relation soignant/soigné » Jean- Marc LEBRET

• « Mieux comprendre l’apprentissage du caring » Pawel Krol

• « Le Caring. Philosophie et science des soins infirmiers » Jean Watson

BIBLIOGRAPHIE



Infirmier face à l’évolution des 
thérapies anticancéreux

ARIFI SAMIA

Service d’oncologie médicale.

CHU Hassan II

Laboratoire biologie des cancers. 

Faculté de médecine et de pharmacie, Fès
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Objectifs des stratégies de prise en charge 
en cancérologie

Optimiser l’effet des thérapeutiques en améliorant la 
qualité de vie des patients en réduisant les effets 
secondaires, et le coût.



Evolution de la cancérologie

• La prise en charge thérapeutique des pathologies 
cancéreuses a beaucoup évolué ces dix dernières 
années.

• Thérapies ciblées.

• Développement du mode ambulatoire.

• Chimiothérapie orale.



• Cette évolution s’accompagne de plusieurs 
enjeux:

• Répondre aux exigences de qualité des soins.

• Garantir la satisfaction par rapport aux soins.

Evolution de la cancérologie



Compétences et multidisciplinarités 

• Personnel qualifié 

• Une formation continue théorique et pratique.

• Une actualisation des connaissances



Gestions des traitements en cancérologie

• Participation active des patients

• Doivent développer un véritable savoir faire 
dans la gestion des effets indésirables

• Savoir reconnaitre les symptômes d’alerte.

• Savoir quand et qui appeler ou consulter

Programme d’éducation 

thérapeutique ++++



Information des patients

• Simple 

• Adaptée 

• Rassurante 

• En insistant sur les symptômes qui doivent alerter sur la 
survenue d’une toxicité grave



Optimisation passe per le temps paramédicale

• Consultation infirmier ++++

• Éducation et l’information des patients

• Reformuler les conseils pratiques 

• D’évaluer la bonne compréhension de conseils par le 
patients

• Remise de livrait de liaison d’information et de suivi

• D’orienter vers d’autres professionnels (service 
sociale, psycho-oncologues)



Chimiothérapie orale
• Voie d’administration orale ne doit pas conduire à 

« banaliser » la chimiothérapie

• S’adresse à des patients volontaires, informés.

• Aide de l’entourage si problème d’autonomie

• Moyens de support d’éducation et d’information 
pour optimiser l’observance et la sécurité











• Sensation d’engourdissement 

• Douleurs de la paume des mains 

de la plante des pieds.  

• Associés à une modification de 

l’aspect de la peau qui devient 

rouge et peut peler. 

• Des fissures peuvent apparaître. 

• Amélioration en 2-4 semaines

Syndrome mains-pieds 



Prévention du syndrome pied/main

• Appliquer : crèmes hydratantes

• Eviter : chaussures trop serrées ou avec talons trop hauts

• Conseiller : chaussettes en coton, semelles absorbantes (à base de gel 
ou de mousse)



Prise en charge des chimiothérapie  à domicile

• HAD

• Améliorer le confort et la qualité de vie du patient

• permet la diminution du stress psychique et 
physique lié à l’hospitalisation

• Conditions de qualité et de sécurité équivalentes à 
celles réalisées dans les structures hospitalières sont 
indispensable

• Organisation plus complexe



Thérapies ciblées

Anticorps monoclonaux

Inhibiteurs tyrosine kinase



• Anticorps monoclonaux (mab): IV
• Bevacizumab (avastin)

• Trastuzumab (herceptin)

• Cetuximab (Erbitux)

• Inhibiteurs tyrosine kinases TKI (nib): peros
• Lapatinib

• Imatinib

• Sunitinib

• Erlotinib

• gefitinib

Thérapies ciblées



Sécurisation de l’administration et 
harmonisation des pratiques infirmières.

• Bonnes pratiques d’administration

• Accord médical pour l’administration : ok chimio

• Vérifier identité du malade

• Identification du produit et de son adéquation à la 
prescription



• Traçabilité: 

• Les information relatives à l’administration du médicament et aux 
incidents éventuels doivent être rapportés par l’infirmier sur le 
dossier infirmier du patient 

Sécurisation de l’administration et 
harmonisation des pratiques infirmières.



Effets secondaires aigus 
• Les réactions allergiques et d’hypersensibilité à la 

perfusion

• Peuvent être sévères et associer : dyspnée, 
hypotension, bronchospasme, désaturation en 
oxygène, urticaire, angio-oedème, tachycardie 

• Elles sont le plus souvent observées lors de la 
première administration et surviennent 
généralement pendant ou immédiatement après la 
perfusion.

Prémédication  (Cetuximab++++)



 Effets secondaires « vasculaires » : 
 Protéinurie
 Hypertension
 Maladie thromboembolique : A+V
 Hémorragies 
 Perforations intestinales
 Cicatrisation

Plus de 10%

Moins de 10%

Effets secondaires attendus: bevacizumab (avastin) 

TA 

Bandelettes 

urinaire

Education des patients

Douleurs abdominales



Effets secondaires attendus: bevacizumab (avastin) 



• Problème de cicatrisation

• 5 ou 6 semaines de bevacizumab

• Reprise de bévacizumab 28 j après chirurgie majeure et après 
cicatrisation complète de la plaie chirurgicale

Effets secondaires attendus: bevacizumab (avastin) 



Effets secondaires attendus: cetuximab (Erbitux): 
Le rash cutané

Faible

Modérée

Sévère



Siège et 

forme

 Terminologie
 Le rash cutané induit par les inhibiteurs HER1 

n’est pas de l’acné.

 La description recommandée est « adénite pustulo-

papullaire associée à un traitement par inhibiteur 

HER1 ».



• Maquillage : n’aggrave pas les symptomes (camoufelage)

• Hydratation de la peau : très important

• Exposition au soleil : protection et hydratation

Effets secondaires attendus: cetuximab (Erbitux):
Le rash cutané



Effets secondaire attendus: trastuzumab
(herceptin)

 Cibles de l’oncoprotéine HER 2

 Haute affinité et spécificité

 Composition: 95% humaine, 

5% murine



Les inhibiteurs tyrosines kinases
TKI

• Fatigue

• Diarrhée

• Toxicités cutanées

• Complications vasculaires





Syndrome pied/main
• Peut être prévenu…
SPM hyperkératosique = SPM chimio-induit

• Lésions : érythémateuses douloureuses 
hyperkératosiques, desquamatives et fissuraires

• Chronologie : précoce & intensité maximale 2ème 
semaine



• IDEM (capécitabine)

• Hyperkératose plantaire =>

• Décapage doux par
• Pédicure puis application

• Crèmes émollientes

• Kératolytiques

Prévention du syndrome pied/main



Toxicités des phanères 

paronychie











Dépigmentation sous Sutent : 

Alternance pigmenté dépigmenté 





Conclusion

• La cancérologie connait actuellement des 
changement majeurs.

• Traitements ambulatoire => Donner la légitimité aux 
compétence des patients

• Formation continue

• Optimisation du temps paramédical

• Programme de soins personnalisé 

• Nouveaux effets secondaires émergent avec les 
nouvelles thérapies



MERCI 



La formation comme un levier 
de motivation et de satisfaction 

infirmières

6ème jr scientifique AMIC 2012 Bahadi IFCSR

Mohamed. BAHADI 

Cadre infirmier 

Institut de formation aux carrières de santé de Rabat

6éme Journée Scientifique de l’AMIC
28 Avril 2012



La formation d’un professionnel de 
santé compétent, motivé et valorisé, 
un levier pour la qualité de la prise 
en charge des personnes qui vivent 

une expérience  du cancer
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Contexte

Au niveau international:

 Recommandations de l’OMS; CII, Droit de l’H, ONG…:

Accréditation du système de formation;

Qualité des soins et des services;

Règlementation des professions, 

 Intégration de la formation des professionnels de 
santé dans le tissu Universitaire(traité de Bologne 
UE);



Contexte
Au niveau national:
 Ratification des différentes chartes internationales;

 Réforme du système de santé;

 Bonne gouvernance;

 Réforme de l’enseignement supérieur et la formation des 
cadres;

 Exigences et besoins  de la 
population(accessibilité/qualité…);



Contexte

• Transition épidémiologique/Maladies émergentes;

• Impact des affections de longue durée (Cancers, IRCT, 
HTA, Diabète, MCV…);

• Nécessité d’élaboration  de nouvelles 
stratégies/compétences/nouvelles filières/Approches 
de prise en charge;

• Mobilisation de la société civile: ALSLC, Associations 
professionnelles, Sociétés savantes…



Caractéristiques des pathologies cancéreuses
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Caractéristiques des pathologies cancéreuses

 Chronicité, ALD,  pronostic vital;

 Impact socio-économique et culturel;

 Perception de la maladie;

 Spécificités des soins: 80% de l’offre de soin est assuré 
par le personnel infirmier;

 35 à 45% des patients présentent un degré élevé de 
détresse . Rare que l’on dépiste cette situation;
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Exigences de la PEC
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Exigences de la PECMédicales scientifiques(efficacité/efficiente) 
considérant l’évolution des pratiques 
professionnelles(conception et philosophie );

 Prise en charge Psychosociale;

 Dimensions éthique et Droit du patient;

 Rétablissement et réinsertion socioprofessionnelle
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Exigences de la PEC

 Approche holistique;

 Environnement professionnel(clinique) favorable  à la 
pratique et à l’excellence;

 Recommandations internationales(OMS) axées sur le 
développement des compétences professionnelles, 
notamment, pour la PEC des maladies chroniques
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Appréciation de l’existant
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Mise en œuvre de la prescription

Diagnostic/Prescription

Malade
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Constat: Appréciation de l’existant

Dimensions/
Actions

Forces Limites

Le bénéficiaire des 
soins

*Recherche de prise 
en charge

Perceptions de la maladie
Comme  une  fatalité…
*Retard du diagnostic
*Non observance du protocole  
thérapeutique

Les proches du 
bénéficiaire des 
soins

Soutien et 
accompagnement

*Essais thérapeutiques multiples(médical et 
traditionnel)

Le prestataire de 
soins

*Manifestation 
d’engagement  
« conditionné »

*Besoins en renforcement des compétences
*Effectifs limités
*Non disponibilité d’un profil spécialisé en 
oncologie
*Environnement peu favorable à la pratique
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Constat: Appréciation de l’existant

Dimensions/Actions Forces Limites

Organisation des soins: 
Quelle approche? Quelle 
conception?

*Dispositif règlementaire *Biomédicale axée sur 
l’organe atteint, la thérapie 
est la 1ère préoccupation
*L’interdisciplinarité n’est pas 
de règle(travail vertical: 
patient « morcelé » 

Protocoles de Prise en 
Charge  

Initiatives de 
normalisation

Dimension psychosociale  
très réduite. Absence de 
psychologue au sein de 
l’équipe soignante;

Recherche dans le domaine 
de l’oncologie

Actions ponctuelles Au stade académique; 
quelques essais pertinents et 
circonscrits
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Constat: Appréciation de l’existant

Dimensions Forces Limites

Exercice des 
professions

*Compétences  et expertise
*Appui aux  plans nationaux(prise 
en charge de la population)

*Retard de la Réglementation
*Interdisciplinarité limitée
*Conception de la PEC, Dimension Technique
*Chevauchement des tâches de q.q profils

Formation des 
professionnels

*Réforme des études
*Création de filières(besoins 
spécifiques)
*Evolution des 
effectifs(3300lauréats en 2014)
*Développement des cursus

*Retard dans l’intégration du système Licence 
Master Doctorat(LMD)
*Contribution limitée des écoles privées
*16600 en 20 ans 1960/1980 et  17433 en 15  
ans entre 1997/2011?!

Evolution des 
carrières

*Promotion interne *Quota limitatif engendrant des fuite des 
compétences(ENA; FAC…) Contraintes 
d’intégration/Identité professionnelle

Associations 
professionnelles

*Diversité
*Plusieurs groupements 
disciplinaires

*Insuffisance de coordination et 
d’harmonisation des efforts et des actions

Positionnement dans 
les structures de 
travail

*Développement des pôles(SSI)
*Acteurs déterminants dans la 
formation

*Limitation aux structures de soins et de 
formation
*Relativement absent au niveau stratégique 



Constat: Appréciation de l’existant

Dimensions/Actions Forces Limites

Dispositif de formation 
médicale et « 
paramédicale  polyvalente»  

*Existence
d’infrastructures de 
formation
*Approche Par 
Compétences: Initiative 
limitée

*Cursus de formation 
structurés par 
matières/tâches/objectifs.

*Basée sur la dimension 
technique;

Offre de formation *Décret de formation 
continue
*Plans de formation 
continue

*Inadéquation des 
modules de formation aux 
réalités du  milieu 
clinique/Attentes des 
professionnels

Ressources financières Appui des bailleurs de 
fonds

*Orientation des 
thématiques
*Procédures  
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Constat: Appréciation de l’existant
Contributions des Partenaires

Dimensions/Actions Forces Limites

Renforcement du dispositif 
de formation et 
développement des 
compétences

Création de l’Ecole 
Africaine 
d’Oncologie(ALSLC)
Espace pour le 
développement  de la 
recherche

Anticiper et asseoir des 
Mécanismes pour tirer 
profit  de ce pôle 
d’excellence

Stratégie de prévention et 
de lutte contre le Cancer

en progression (ALSLC; 
OMS…);

Plateau technique
Ressources humaines 

Accompagnement des 
patients et proches

Maisons de vie(ALSLC) Généralisation
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Constat:  Appréciation de l’existant

Dimensions/Actions Forces Limites

Accessibilité, et réactivité Renforcement des 
structures existantes; 
RAMED

Disponibilité des 
médicaments?

Veille/Procédure 

Partenariat Diversité   
volonté/Engagement des 
intervenants

*Actions  éparses 
*Dilution des 
efforts(Efficience/
Efficacité/Coordination 
limitées)
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Quelles stratégies pour la PEC /Quelles compétences professionnelles 
requises?
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Quelles stratégies pour la PEC /Quelles 
compétences professionnelles requises?

 Au niveau de la famille;

 Dans le système de santé:  Orientation Politiques, structures de soins, 
de formation;

 La société civile;

Aussi:

 Prévention;

 PEC de la maladie;

 Accompagnement et réinsertion sociale;
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Implications:

Développement des compétences

Une nouvelle vision

Des approches 

6ème jr scientifique AMIC 2012 Bahadi IFCSR



Une nouvelle vision

 De l’exécution ordonnée à l’action réfléchie;

 L’action réfléchie implique la dimension psychosociale

 De la prescription unilatérale à la cogestion thérapeutique
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Personne 
qui vit une 
expérience 

de santé 

Formation  de 
Base/AP 

Compétences

Milieu 
professionnel/

Approche  de 
PEC
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Quelle Approche de Prise en Charge?

Utilisation d’une 
Approche Scientifique

Valeurs universelles Implications

Identification des 
besoins

*personnalisés et holistiques; relation 
thérapeutique basée sur le soutien et le 
caring

*Soins coordonnés considérant 
l’interdisciplinarité

*Soins globaux intégrant les 
caractéristiques socioculturelles et 
économiques

*Soins privilégiant l’autodétermination 
de la personne; prise de décision et 
accès à l’information

AGIR
*Management: Approche 
Leadership et outil: PEH

*Considérer les missions 
fondamentales des 
structures de soins: PEC; 
Formation; Recherche

*Pratiques professionnelles 
basées sur les données 
probantes

*Ethique et responsabilité

Planification des 
interventions

Mise en œuvre des 
interventions

Evaluation de l’impact 
des interventions

6ème jr scientifique AMIC 2012 Bahadi IFCSR



Enseignements tirés
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Enseignements tirés

 La personne  vit une expérience de santé vs malade;

 Intégration des dimensions de la qualité des soins et 
des services;

Mobilisation intégrée des ressources est la clef de 
réussite de la prise en charge de la personne et ses 
proches qui vivent une expérience du Cancer;

 Formation basée sur le développement des 
compétences(APC);
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Recommandations
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Recommandations

 Adopter l’Approche Par Compétences(APC)  pour 
l’élaboration et/ou révision des cursus de formation 
des professionnels de santé;

 Aligner la formation au système universitaire: licence, 
Master et Doctorat(LMD);

 Valoriser les pratiques professionnelles en renforçant 
le rôle pédagogique que doit jouer le professionnel de 
santé;
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Recommandations

Mutualisation des actions des institutions de 
formation et des établissements de soins(milieu 
clinique) par la mise en réseau des ces structures;

 Intégration des Technologies d’Information et de 
Communication(TIC), notamment l’approche 

E.learling;
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Recommandations

 Définition d’une approche de soins basée sur les 
dimensions holistiques;

 Renforcement des compétences axé sur des projets 
professionnels;

 Autoformation, culture de performance et de 
professionnalisme;

 Suivi des actions de formation pour apprécier l’impact 
de l’investissement: bénéfice patient

6ème jr scientifique AMIC 2012 Bahadi IFCSR



Recommandations

 Staffing et interdisciplinarité;

 Ajustement mutuel et formation par les pairs;

 Développement de la recherche en soins(constitution 
de BDD); questionnement des pratiques 
professionnelles dans une perspective d’amélioration
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Conclusion
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Conclusion

Sur le plan stratégique: 

 La mutualisation des efforts et la coordination entre 
les différents partenaires constituent une synergie en 
faveur de l’amélioration de la qualité de prise en 
charge des personnes qui vivent une expérience du 
Cancer;

 Fidélisation des professions de santé
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Conclusion

Au niveau opérationnel:

 Faire usage des acquis et vertus des approches appropriées de PEC 
des personnes qui vivent une expérience du Cancer;

Offrir des ressources de soutien et programme d’aide au personnel 
soignant vu les exigences émotionnelles de la prise en charge du 
Cancer;  
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Professionnel compétent,  valorisé et engagé;

Environnement Favorable à la pratique;

Des opportunités d’épanouissement personnel et professionnel:

Garantie de la qualité de la prise en charge de la personne qui vit une 
expérience de santé.
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Merci   de votre attention
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Sous l’égide de l’Association Lalla Salma de Lutte Contre le cancer 

Les Soins Infirmiers en Cancérologie entre le ‘’Care’’ et le ‘’Cure’’ 



Développement de compétences infirmières: 

Qualité de vie des patients atteints d’un cancer

OBBA. Mohammed. El Amine

Président de l’AMIC, Cadre infirmier 

Samedi 28 Avril 2012
Golden Tulip Farah Rabat

Association Marocaine des Infirmier(e)s en Cancérologie 



• États des lieux

• Qualité de vie

• La stratégie d’action du plan national de prévention et de contrôle du 

cancer 2010-2019

• Besoins et attentes des patients intégrant un système de soins

• Les soins infirmiers

• Parcours du patient atteint d’un cancer/et ou de ses proches

• Équipe professionnels de soins de support

• Développement de compétences infirmières 

Plan de la présentation



Évolution démographique de la population Marocaine et son impact, à 
moyen terme, sur les conditions de prise en charge des patients

• Augmentation des maladies chroniques et l’accroissement des 
prises en charge des personnes atteint de cancer.

• Les changements notables dans les attentes des usagers vis-à-vis du 

système de santé.

• Réorientation de l’offre hospitalière publique de soins passe 

certainement dans les années à venir par : 

 Le développement des réseaux 

 L’organisation concertée du parcours de soin dans le but d’optimiser 

la qualité de la prise en charge mais aussi les coûts

Etats des lieux



Absence d’un plan de formation (Programme de développement des 

compétences des infirmier(e)s et techniciens de santé

Les infirmier(e)s exerçant les centres d’Oncologie sont tous issu(e)s de 

la formation polyvalente en soins infirmière (générale).

Insuffisance entre la formation initiale et les compétences attendues 

dans la pratique des soins infirmier en cancérologie

L’activité des infirmier(e)s en cancérologie nécessite des compétences 

spécifiques afin de prodiguer des soins infirmiers efficaces et de qualité

Etats des lieux



Définition la qualité de vie

L’OMS définit la qualité de vie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans 

l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 

relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. 

C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son 

état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ainsi que sa relation 

aux éléments essentiels à son environnement » 
(1994, cité par Bruchon Schweitzer).

La qualité de vie



Conditions d’une qualité de vie
pour une personne atteinte de cancer

Conditions 

d’une vie de qualité

Cette qualité de vie dépond 

d’abord, pour ce qui nous 

intéresse ici, de la santé de 

l’individu. Celle-ci suppose:

- D’une part une intégrité 

anatomique

- D’autre part un 

fonctionnement harmonieux et 

cela aux plans physique et 

mental

Avant le cancer 
La QV avant la survenue d’une maladie cancéreuse doit être 

considérée pour chaque  malade comme une référence pas 

forcément exemplaire, plutôt qu’un repéré, comme une unité de 

mesure ou un point de départ auquel pourra être comparé, 

individuellement la situation ultérieure. On s’efforce de ramener le 

malade au moins à son niveau de départ.

« Vivre comme avant »

Pendant le cancer
La détérioration des conditions de vie en liaison avec la tumeur est 
évidement très variable selon le type de la tumeur  et selon son degré 
dévolution

Après le cancer
La guérison doit être obtenue avec le moindre prix
Les séquelles organiques comme psychologique doivent être ré duitent 
par:
Les conditions techniques de la réalisation des traitement
Leur environnements humains
Par les conditions de réalisation 
Leur durée



Qualité de vie des patients cancéreux

Ce qui la détériore Ce qui l’amélioreQualité de vie des patients cancéreux

La tumeur
Son contexte psychologique
Ces complications organiques

Bonne communication                                           
Traitement antitumoral

Le traitement anti-tumoral
Ses conditions hospitalisation

- Éloignement
- Chronologie

Séquelle de la chirurgie

Réactions à la radiothérapie

Complications de la chimiothérapie

Réduire l’hospitalisation                      
Décentraliser le traitement                                             
Aménager horaire et calendrier

Chirurgie correctrice-Prothése
Réaction

Techniques sans faille

Traitement d’appoint

Retentissement psychologique du cancer 
et du traitement

Soutien familial 
Bonne communications et information
Réadaptation

Réinsertion

Difficultés matérielles Aide financière et matérielle



La qualité de vie générale porte généralement sur 3 à 6 dimensions, dont quatre semblent essentielles :

•La santé psychologique (et le bien-être) : émotions, états affectifs positifs. 

Certains instruments de mesure incluent également l’absence d’affects négatifs (anxiété, dépression), le 

fonctionnement psychologique (mémoire, concentration, fatigabilité) ainsi que, plus rarement les valeurs de 

l’individu.

•La santé physique (et les capacités fonctionnelles) : santé physique (énergie, vitalité, fatigue, sommeil, 

repos, douleurs, symptômes, divers indicateurs biologiques), capacités fonctionnelles. Certains instruments de 

mesure prennent en compte également la santé perçue.

•Les relations et les activités sociales : réseau social (quantité), relations sociales ou soutien social perçu 

(qualité), participation aux activités sociales (famille, amis, loisirs, vie professionnelle, vie amoureuse, vie 

civique).

•Le bien-être matériel (et le statut socio-économique).

Démentions de la qualité de vie



Effet 
secondaire

Effet secondaire
Douleurs Nausées et vomissement fatigue

Etat social Etat social
Environnement familial Travail Relations 

sociales

Etat 
psychologique

Etat psychologique
Anxiété Dépression Satisfaction des soins

Etat 
fonctionnel

Etat fonctionnel
Mobilité Autonomie fatigue

Qualité 

de vie 

globale

le concept de qualité de vie incluant une 

évaluation globale et pluridimensionnelle



1- La stratégie de prévention : Mesures 1-30

- Lutter contre le tabagisme

- Promouvoir l’adoption du mode de vie sain

- Lutter contre les infections

- Réduire les expositions aux rayons ultraviolets

- Renforcer la protection en milieu professionnel

- Lutter contre les risques environnementaux

- Renforcer la protection des consommateurs

- Assurer la surveillance de l’évolution des cancers et des facteurs de risque

- Développer une stratégie de formation en prévention

- Développer les axes de recherche en prévention

2- La stratégie de détection précoce : Mesures 31-43

- Mettre en place une stratégie de dépistage

- Mettre en place une stratégie de diagnostic précoce

- Assurer l’accès aux programmes de détection précoce

- Développer un système  d’information

- Développer la recherche

La stratégie d’action du plan national 

de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019



3- La Stratégie de prise en charge diagnostique et thérapeutique : Mesures 44-61

- Améliorer la perception de la population vis-à-vis du cancer

- Assurer l’offre de soins aux malades atteints de cancer aux trois niveaux du système de santé

- Elaborer un système de coordination entre les différents niveaux de prise en charge

- Elaborer une stratégie de formation et développement des ressources humaines nécessaires aux 

différents niveaux

- Développer la formation

- Développer les axes de recherche

- Mettre en place un système d’information

4- La stratégie des Soins palliatifs : Mesures 62-74

- Développer la prise en charge de la douleur

- Assurer l’accompagnement familial et social

- Assurer le développement et l’extension des soins palliatifs en réseau

- Développer la recherche en soins palliatifs

5- Mesures d’accompagnement : Mesures 75-78

- Assurer les droits des patients atteints de cancer

- Développer le plaidoyer/lobbying pour la mobilisation contre le cancer

- Développer une «Charte Nationale du Cancer»

- Instaurer une structure de gestion du PNPCC

La stratégie d’action du plan national 

de prévention et de contrôle du cancer 2010-2019



Les trois niveaux du système de sante d’offre de soins au 

patient atteint de cancer au Maroc comporte:

Niveau 1 :

- Les centres de santé

- Les cabinets des médecins généralistes privés

Niveau 2 :

- Les Hôpitaux préfectoraux et provinciaux  

- Le centre hospitalier provincial ou préfectoral 

- Le centres de diagnostic 

- Les cabinets et cliniques des médecins spécialistes          

Niveau 3 :

- Les centres hospitaliers universitaires 

- Les centres régionaux d’oncologie 

- Les cliniques privées d’oncologie

Système de sante d’offre de soins 
au patient atteint de cancer au Maroc



Définition

« Ensemble de connaissances, de compétences et de techniques relatives à la conception et 

à la mise en œuvre d’actes de soins infirmiers. Ils contribuent à répondre aux besoins de 

santé d’une personne et/ou d’une collectivité et font l’objet de la discipline enseignée au 

personnel infirmier ». 

Selon le dictionnaire des soins infirmiers

Les soins infirmiers

Les théories de soins infirmiers
Florence NIGHTINGALE (Royaume-Uni – 1859)

Hildegarde PEPLAU (Etats-Unis – 1952)

Dorothea OREMS ( Etats Unis -1959)

Virginia HENDERSON ( Etats-Unis – 1961)

Callista ROY ( Etats-Unis – 1970)

Jean WATSON (Etats –Unis – 1979)

Nancy ROPER ( Royaume- Uni – 1980)



Les soins infirmiers

Soigner 

C’est aider à retrouver un bien être, ou de promouvoir un bien être dans la santé, la 

maladie chronique, le handicap ou le cheminement vers la mort ainsi que dans les 

grandes crises de la vie. (adolescence, grossesse, vieillesse)

Le rôle de l’infirmière soignante c’est:
Soigner

Éduquer

Collaborer

Superviser

Coordonner

La nature des soins implique 5 différents dimensions :

1. Dimension préventive

2. Dimension éducative

3. Dimension de maintenance

4. Dimension curative

5. Dimension palliative



EN AMONT DE LA MALADIE
• en développant les actions de 

prévention

• en collaborant aux actions de 

dépistage

PENDANT LES SOINS

• en coordonnant l’intervention des 

différents intervenants pour une meilleure 

prise en charge médico-psychosociale du 

patient et de son entourage

Tous les patients intégrant le système des soins ont besoin : 

• D’un dépistage périodique de leurs besoins. 

• De renseignements pertinents, 

• D'un soutien émotionnel minimal, 

• D'une bonne communication et d'une gestion des symptômes,

• De renseignements supplémentaires, 

• D'explications et d'encouragement en vue d'obtenir une aide additionnelle.

• D'une intervention spécialisée/professionnelle pour la gestion des symptômes ou de la 

détresse.

A LA SORTIE DES SOINS
• surveillance des rechutes

• réinsertion 

Besoins et attentes des patients
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Association of Supportive Care in Cancer : MASCC

Schéma : Périodes curatives et palliatives d'une maladie grave évolutive(G. Laval, M.L. Villard) Multinational 

Parcours du Patient atteint d’un cancer                      

SOINS DE SUPPORT sont les soins non spécifiques apportés au patient cancéreux à tous 

les stades de la maladie et destinés à améliorer sa qualité de vie.

Ils concernent : la nutrition, les facteurs de croissance, l'antibiothérapie, les antiémétiques, 

le traitement de l'hypercalcémie, le traitement de la douleur, la psycho-oncologie et 

l'accompagnement, la rééducation fonctionnelle…, les soins terminaux…

SOINS PALLIATIFS sont  les soins  et 

accompagnement destinés aux patients atteints de 

maladie évolutive ou terminale. 

En cancérologie, c'est l'apparition des premières 

métastases ou d'un diagnostic d'évolution locale, 

incurable qui marque l'entrée d'un patient en soins 

palliatifs.



Parcours du Patient atteint d’un cancer                      

DEBUTS PARCOURS

AU NIVEAU 1

1- Dés la perception 

des premiers signes 

et symptômes

2- Par le dépistage 
des sujets  
asymptomatiques

CONSULTATION

Médicale

DÉPISTAGES 

cancer du sein

cancer du col utérin

PHASE DIAGNOSTIC

AU NIVEAU 2

1- Consultation 
médicale /diagnostic

2- Examens 
complémentaires:

• Radiodiagnostic

• Biologiques

•Anatomopathologiques

• Marqueurs tumoraux

• Biopsies

PHASE TRAITEMENTS

AU NIVEAU 3

1- Consultation 
médicale/coordination

2- Consultation 

médicale spécialisée

CONSULTATION

Médicale
Infirmière

TRAITEMENTS

Douleur

 Chirurgie 

Chimiothérapie

Radiothérapie

PHASE 

SURVEILLANCE

AU NIVEAU 3-2

1- Consultations/ 

surveillance

2- La consultation 

d’annonce de récidives

• Détection des rechutes 

loco régionales et des 

métastases

• Efficacité prévisible des 

traitements disponibles

PHASE PALLIATIFS

AU NIVEAU 3-1

1- Consultation 
d’annonce de 
«rémission» 

2- Consultation 
d’annonce de 
«Guérison»

FIN 

DE PARCOURS

1- Accompagnement 
d’un patient en fin de 
vie

2- Agonie et moment 
de la mort

3- Le deuil



AU NIVEAU 3: PHASE DE TRAITEMENTS 
Accès à une équipe de soins de support: (pour répondre à des besoins qui 

concernent principalement ):

- La douleur

- La fatigue

- Les problèmes nutritionnels

- Les troubles digestifs 

- Les troubles respiratoires et génito-urinaires

- Les troubles moteurs et handicaps 

- Les difficultés sociales

- La souffrance psychique

L’équipe soignante joue un rôle dans : 

- Evaluation régulière de la présence, l’intensité des symptômes de fatigue

- Evaluation des éléments psychologiques (anxiété, dépression, troubles du sommeil)

- Evaluation du mode de vie (alimentation, exercices physiques, activités quotidiennes)

- Evaluation des symptômes concomitants (douleurs, troubles du sommeil,…)

Équipe professionnels de soins de support

au niveau 3: phase de traitements



Assistante sociale

Psychologue

Nutritionniste

Diététicien

Kinésithérapeute

Dentistes

Assistante religieuse 

ou 

Imam

« Professionnels de soins de support »
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(RCP) 
Réunions de 

Concertation 

pluridisciplinaire

Programme 

personnalisé        de 

soins                        

(PPS) 
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Équipe professionnels de soins de support
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PARCOURS DU PATIENT ATTEINT D’UN CANCER

1-Débuts de parcours 2-Phase de diagnostic 3-Phase de surveillance 4-Phase palliatifs

SYSTÈME DE SANTE D’OFFRE DE SOINS
AU PATIENT ATTEINT DE CANCER AU MAROC

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

LA STRATÉGIE D’ACTION DU PLAN NATIONAL 
DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DU CANCER 2010-2019

1-Prévention 2-Détection précoce 3-Diagnostic 4-Palliatifs 5-Accompagnement

DIMENSIONS DE LA QUALITÉ DE VIE
1- Avant le cancer  2-Pendant le cancer  3-Après le cancer

1- physique 2- psychologique 3-somatique 4-sociale

DIMENSIONS DES SOINS INFIRMIERS
1-Préventive 2-Éducative 3-De maintenance 4-Curative 5-Palliative

Amélioration de la QV pour répondre aux besoins 

et attentes des patients atteint de cancer



Qu'est-ce que l'innovation?

Qu'est-ce que l'innovation?

" L'innovation est définie comme la 
génération d'idées neuves, ou 
l'application d'idées existantes à une 
situation, permettant d'améliorer un 
service, un programme, une structure, 
un produit ou un système".

L'innovation est un processus de mise au point de nouvelles approches, 
technologies et méthodes de travail.

L'innovation peut s'impliquer à des outils, à des techniques et à des processus, 

Pourquoi innover?

L'innovation joue un rôle déterminant dans le maintien et l'amélioration de la qualité des soins.. 

Les infirmières innovent pour trouver de nouvelles informations et de meilleurs moyens de 

parvenir la maladie, pour promouvoir la santé et pour mieux soigner et guérir.



Les associations Nationales 

d’infirmières (ANI) jouent un rôle 

crucial d’encouragement et 

d’appui à l'innovation. Elles sont 

d’autre part particulièrement 

propices à l’apparition 

d’innovations. Les ANI peuvent 

assumer un rôle mobilisateur :

En promouvant l'image d'une profession infirmière dotée d'une tradition 
longue et respectée de création, de soutien et d'application d'approches 
innovantes des soins de santé, et en rendant hommage aux succès des 
infirmières dans ce domaine.

En favorisant l'instauration d'une culture de l'innovation sur le lieu de 
travail et en collaborant avec d'autres intervenants clés à la promotion des 
environnements favorables à la pratique, prêts au changement et au sein 
desquels il est possible de débattre d’idées novatrices.

En informant les organisations de soins de santé, les chercheurs et les 
décideurs des implications des propositions d'innovations concernant les 
infirmières, aussi bien sous l'aspect de l'application à court terme que des 
avantages et coûts à long terme, et en participant aux débats sur la 
manière de gérer ces implications.

En plaidant et en se positionnement publiquement pour l'adoption 
d'innovations particulièrement importantes, en intervenant auprès des 
leaders d'opinion et des communautés, et en participant aux débats 
professionnels et politiques.

En ouvrant des espaces d'échange et de débat autour des innovations.
En honorant les infirmières innovatrices.
En faisant connaître aux infirmières et à d'autres publics les innovations 
générées par des infirmières.

Rôle des associations Nationales d’infirmières



• Car une formation professionnalisante doit être en lien avec les exigences du 

terrain (demandes en soins, contexte socio-économique…)

• Il faut former à des savoir agir correspondant aux activités requises par les 

différentes situations rencontrées

• Soit, identifier les connaissances, aptitudes et attitudes à développer pour 

réaliser les activités dont les professionnels de santé ont la charge dans leurs 

contextes de travail.

• L’ensemble de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être à mobiliser de manière 

intégrée sont donc « les compétences ».

Atelier international Léonardo-Namur-Décembre-2006

l’approche par compétence

pour développer les compétences en santé



Développement de compétences infirmières: de quoi parlons-nous?

Parler de compétences en soins infirmiers en cancérologie, signifie 

que l´infirmier prête des soins tout en tenant compte des aspects 

scientifiques, technique et relationnel de la profession infirmière. Il 

est exigé à l´infirmier de planifier, exécuter et évaluer les soins 

infirmiers de cancérologie du patient atteint d’un cancer et/ou de 

ses proches.



1-1 Améliorer la prise en charge 

infirmière du patient atteint d’un 

cancer et de ces proches

1-1-1- Organisation d’un entretien d’accueil avec le patient et/ou ses 

proches

1-1-2- Observation de signes pathologiques et des symptômes 

de l’état de santé du patient

1-1-3- Observation du comportement relationnel et social 

de la personne

1- Améliorer la prise en charge infirmière du patient atteint d’un cancer et de ces proches

1-2 Ouverture du dossier de soins 

infirmiers dès l'arrivée du patient 

qu'elle renseignera tout au long de 

son parcours

1-2-1- Conception et conduite d’un projet de soins infirmiers

1-2-2- Dossier de soins infirmier

1-2-3- Enregistrement des données sur le dossier du patient et les 

différents supports de soins

1-3 Implication du patient 

et/ou ses proches dans l’élaboration 

et l’actualisation du projet de soins 

infirmier

1-3-1- Organisation d’un entretien d’accueil avec le patient et/ou ses 

proches

1-3-2- Observation de signes pathologiques et des symptômes 

de l’état de santé du patient

1-3-3- Observation du comportement relationnel et social 

de la personne



1-3 Implication du patient 

et/ou ses proches dans l’élaboration 

et l’actualisation du projet de soins 

infirmier

1-3-1  Organisation d’un entretien d’accueil avec le patient et/ou ses 

proches

1-3-2  Observation de signes pathologiques et des symptômes 

de l’état de santé du patient

1-3-3  Observation du comportement relationnel et social 

de la personne

1-4 Coordination des activités de 

soins et suivi du parcours du patient 

à l’INO par une équipe pluri 

professionnelle 

1-4-1  Coordination des soins

1-4-2  Prise en charge psychosociale et spirituels

1-4-3  Prise en charge de la souffrance morale

1-4-4  Prise en charge de la douleur

1-4-5  Prise en charge de rééducation

1-4-6  Prise en charge nutritionnelle et diététique

1-4-7  Transmission d’informations

1-4-9  Accompagnement en fin de vie

1- Améliorer la prise en charge infirmière du patient atteint d’un cancer et de ces proches



2- 1 Recueil des besoins de santé

du patient atteint d’un cancer 

et établissement de diagnostic 

infirmier de situation en 

cancérologie

2-2-1  Observation de l’état de santé du patient

2-2-2  Observation de signes pathologiques et de symptômes de 

l’état de santé du patient

2-2 Organisation des activités des 

soins infirmier en cancérologie

2-2-1  Organisation de soins infirmiers

2-2-2  Se réfère à des protocoles de soins infirmiers en cancérologie 

validés par des experts nationaux et/ou internationaux, approuvés 

par le service de soins infirmiers

2-2-3  Soins de confort et d’entretien de la vie du patient

2-2-4  Soins psychosociaux en oncologie

2-2-5  Soins relationnels

1-4-6  Soins d’accompagnement lors du décès

2- Répondre aux besoins et attentes du patient atteint d’un cancer et/ou ses proches 
tout au long de son parcours de soins dans un centre de traitement



3-1 Développement d’un programme de 
formation sur les pratiques de soins 
infirmiers en cancérologie en partenariat 
avec ALSLC, CHU, IFCS, Associations 
Scientifiques 

3-1-1  Création d'une "école africaine d’oncologie" pour le 

développement des compétences humaines dans les différents 

domaines de prévention et de prise en charge des cancers, conclue 

entre l'Association Lalla Salma de lutte contre le cancer et le 

Groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique; Ce qui va donner 

aux infirmier(e)s une formation solide leur permettant de travailler 

de façon plus éclairée afin de prodiguer des soins infirmiers en 

cancérologie efficaces et de qualité axés sur le patient et sa famille, 

améliorant ainsi leur qualité de vie.

3- Apporter des connaissances pour assurer le développement d’une culture des soins infirmiers 
en cancérologie inhérente à l’exercice professionnel



Pratiques en        

Psycho-oncologie

Education de la personne 
malade et de son 

entourage
en Psycho-oncologie

Aborder les problèmes de 
communication liés au 
cancer

Aborder La relation 
soignants/ Soignée lors 
de l’annonce et de 
l’accompagnement

3- Développer les pratiques infirmières en cancérologie



Acteurs de soins 

Pensées infirmière 

Merci

Es-vous prêt à embarquer?...



Free Powerpoint Templates

Hind. BOUITA, Saida. KHORSSA

Infirmières en oncologie médicale

Hôpital de jour d'oncologie médicale

Institut National d’oncolgie

Sidi Mohammed Ben Abdellah

Place de la consultation infirmière dans 
un hôpital de jour d'oncologie médicale

6éme Journée Scientifique de l’AMIC

28 Mai 2011

http://www.powerpointstyles.com/


 Née d’une demande spécifique des soignants

qui prenaient sur leur temps de soin technique

pour donner de l’information aux patients.

 Demande d’information de la part des patients

afin de mieux gérer le traitement et l’intercure.

 Complémentarité avec la consultation médicale

: discours soignant différent du discours médical,

informations et conseils centrés sur la vie

quotidienne en regard des toxicités spécifiques.



Prestation qui consiste à informer, conseiller,

éduquer un patient et/ou son entourage en

matière de santé et de soins infirmiers.

C’est un dispositif de prise en soin global, ayant

vocation à répondre à plusieurs données ou

problèmes présentés par une personne, dans le

cadre du vécu de sa maladie.



Objectifs globaux :

 Améliorer la qualité de prise en charge du patient en augmentant 

son niveau de connaissance sur sa maladie et son traitement.

 Permettre à l’Infirmier d’exercer son expertise pour garantir au 

patient une information claire et systématique

 Assurer la cohérence et la complémentarité avec la consultation 

médicale

Objectifs spécifiques :

 Evaluer les connaissances du patient afin de mieux réajuster et/ou

réexpliquer les informations déjà reçues.

 Mettre en place des actions préventives et éducatives.

 Créer un climat de confiance entre le patient et l’équipe soignante.

 Permettre au malade d’être acteur dans son traitement et d’être

partenaire



• Nombre de malade vue  en HDJ :

 60- 80 Malades/jour en CM

 60 /jour acte de chimiothérapie



 Maladie grave implique rupture d’équilibre,

bouleversement majeur dans la vie, menace de mort,

remise en question importante.

 Souffrance morale repose sur différentes pertes et peurs:

• altération de l’image corporelle (perte cheveux, sein)

• rupture de l’équilibre quotidien (arrêt de travail)

• peur de mourir

• humiliations (dépendance, regard de l’autre, excès de

prévenance de certains ou abandon d’autres)

• l’exclusion, la vulnérabilité,

• remise en question du sens de la vie, la responsabilité

vis-à-vis des proches, mise en question du couple…



Pour le patient Pour l’équipe soignante

• Diminuer l’anxiété face aux étapes

de la maladies.

• Créer un espace d’expression;

• Instaurer un climat de confiance,

pour encourager la collaboration du

patient au projet thérapeutique.

• Améliorer la connaissance de la

maladie, et de la compréhension de

son traitement.

• Assurer un suivi personnalisé

• Favoriser le travail d’équipe,

médicale et paramédicale autour du

projet commun.

• Développer l’expertise infirmière

par une démarche éducative et

d’accompagnement psychologique

de patient.









Connaître le 

patient

(recueil de 

données)

Accueillir

Orienter

Informer et 

Prise en 

charge

Tracer



L’objectif de la CS infirmière est d’identifier et d’analyser 
les perturbations afin d’aider au mieux le patient dans 

cette période difficile de sa vie que représente la maladie 
cancéreuse.

L’IDE est là pour entendre, comprendre, analyser, et 
accompagner le patient dans son adaptation progressive.

L’objectif est que le patient se sente rassuré, moins anxieux, 
en confiance avec le corps médical et paramédical.

La CS IDE est une démarche professionnelle, structurée qui 
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des patients 

dans leur prise en charge thérapeutique.





Les dispositifs d’administration 
sous-cutanée

Dr Anwar Boukir

Oncologie médicale

Institut National d’oncolgie

Sidi Mohammed Ben Abdellah

6éme Journée Scientifique de l’AMIC
28 Avril 2012



Introduction

• Cancérologie moderne  = Un nombre croissant de  
patients traités de part le monde par des traitements 
systémiques aussi bien en situations néoadjuvantes, 
adjuvantes qu’ en situation palliative.

Multiplication des lignes thérapeutiques.

Amélioration des résultats 

Allongement de la survie.

La QOL ( qualité de vie) est devenu un critère qui a de 
plus en plus d’importance dans l’evaluation de toute 
stratégie thérapeutique.



D'une discipline lourde, avec des traitements 
difficiles administrés lors d'hospitalisations 
prolongées ou répétées, nous nous dirigeons 
progressivement vers des traitements administrés le 
plus possible en ambulatoire.



• La Voie de  prédilection pour l’adminisration des 
anticancéreux  est l’intraveineuse.

• Souvent mal vécu par le patient de part de ses :

Complications : infiltration paravasation
,hématome,infection du site de ponction ,Phlébite…

C’est pas toujours un geste facile a réaliser …contrainte 
de temps !

Souvent mal vécu par le patient :origine de stress ,et 
responsable d’un pourcentage non négligeable de 
mauvaise observance ,et d’abandon du traitement…

 Nécessité  d’alternatives a la voie IV



Depuis la fin des années 1990, tant pour les 
chimiothérapies que pour les thérapeutiques ciblées, 
la voie orale a constitué l’une  des avancées les plus 
emblématiques dans ce domaine.

permet aux patients beaucoup plus de libertés…

elle est beaucoup plus compatible avec une vie 
familiale, sociale et même professionnelle …



Pourtant, les voies d’administration autre que L’IV reste méconnue 
par le  public

qui l'associe fréquemment avec une idée de moindre efficacité ou de 
risque de mauvaise tolérance…



Rationnel des injections sous-cutanées 
des thérapies anti-cancéreuses



Voie intraveineuse
Avantages

• Effet très rapide

• Pas de dégradation des PA dans le système digestif (1er 
passage)

• Contrôle précis des quantités

• Contrôle des concentrations injectées (perfusion)

Inconvénients
• Risques infectieux

• Difficulté d’administration (matériel, technique, conditions 
cliniques)

• Coût ( Time = money)



Les limites de la voie intramusculaire

-Technique

-Complications : fibrose,hématome,Abcés, lésions 
nerveuses ..

-Dépend de la masse musculaire++++ :capacité de résorption 
moindre si  faible volume avec une vascularisation peu 
développée.



Les avantages potentiels de la voie sous-cutanée

-effet rapidité « intermédiaire » 

-quantité précise, 

-préparations prêtes à l’emploi

- Diminution du temps intra hospitalier du traitement



Le SC en oncologie en pratique courante

• Analogue LH-RH 

• Les facteurs de croissance G-CSF, EPO

• ATL :Morphine

Mais aucune thérapie ciblée ni chimio ?

Pourquoi ce retard?



Les contraintes techniques 

• Validation de la pharmacologie expérimentale

• Pharmacologie clinique: ( essais cliniques)

Pharmacocinétique

Pharmacodynamique

Pharmacovigilance

Pharmacoéconomie



Les petites molécules ,EX :TKI

•Caractéristiques physicochimiques permettant souvent une 

absorption orale ++++ 

•La problèmatique des injections ne se pose pas  =>,Toutes les 

voies d’administration sont possibles

Les grosses molécules: PM élévé  !

Les contraintes  du poids  
moléculaire 

Ex   Anticorps monocllonaux environ 150 000 daltons

Versus HBPM environ 50 00 daltons



Solution technique

• Halozyme: human hyaluronidase (rHuPH20)

• Dégrade l’acide hyalorunique de la matrice 
extracellulaire

• Création de canaux 200 nm

• Passage possible de molécule haut PM: Anticorps 
monoclonaux, cytokines

• Fermeture des canaux 



Applications thérapeutiques !

Offre de nouvelles possibilités !



Trastuzumab en Sous cutanée
Etude HannaH

Trastuzumab (Herceptin) est un anticorps monoclonal humanisé 
conçu pour cibler et bloquer la fonction deHER2 : protéine 
produite par un gène spécifique et dotée d’un potentiel 
cancérogène en cas de surexpression.

Herceptin a fait la preuve de son efficacité thérapeutique lors de 
cancer du sein HER2-positif tant au stade précoce qu’au stade 
métastatique. 
Avec l’amélioration de la survie globale, des taux de réponse et la 
survie sans maladie tout en préservant la qualité de vie des 
patients.



Intérêt de l’etude :

• L’administration SC est une méthode moins 
invasive et pourrait permettre aux patients de 
passer moins de temps à l’hôpital : 5 min Vs 
30\90 min

 Surtout chez les patients en situation 
adjuvante qui recoivent le trastuzumab pendant 
une année.



A propos de l’administration sous-cutanée :

• fait appel à la technologie Enhanze, développée par 
Halozyme Therapeutics.

• Elle contient un nouvel excipient à savoir le 
rHuPH20 (hyaluronidase humaine recombinante)

qui dégrade temporairement acide hyaluronique
qui forme une sorte de barrière entre les cellules du 
tissu sous-cutané.

 Cela permet une meilleure distribution des 
volumes injectés sur une zone plus grande et une 
administration sous-cutanée indolore d’une plus 
grande quantité d’Herceptin



Les variantes des voies sous-cutanées

Les voies sous-cutané avec un dispositif d’infusion,

Pompe
Pousse-seringue 

Perfusion sans 
système d’assistance

Perfusion avec système 
d’assistance



HannaH study

• Phase III randomisée, ouverte, multicentrique

• Cancer du sein précoce HERpositif

• Compare un schéma de chimio classique + 
trastuzumab IV à un schéma de chimio classique + 
trastuzumab SC



Schéma de l’étude



Design statistique :

• Design non-inferiorité.

• Objectifs primaires:

- Pharmacocinétique

- Réponse pathologique complétre pCR

• Objectifs secondaires: 

Tolérance, SSP, SG.



Résultats HannaH

• N= 596

• Events: Idem

• EI = idem

• EI cardiaque: IV: 12.1%  VS SC: 11.4%

• Les réactions au site d’injection 11%  (mais 95% des 
cas d’intensité légère)



Etudes en cours



Pref HER:

Prospective, multicentrique à 2 cohortes, à permutation,  SC (flacon 
ou dispositif) et IV => Mesure la satisfaction des patients et des 
professionnels de la santé



SafeHer

Etude multinationale ouverte à deux cohortes visant à évaluer 
l’innocuité de l’administration assistée et de l’autoadministration par 
voie SC d’Herceptin en traitement adjuvant à des femmes souffrant 
de CS précoce HER2-positif opérable. 



Perspectives d’avenir :

• Des études sont en cours pour permettre d’homologuer le MabThera 
(rituximab) en injection sous-cutanée lors de

lymphome non hodgkinien et de leucémie lymphoïde chronique. 



Les soins de support

Union du "care" et du "cure" 

autour de l'homme global

Th. Garnier Centre d'Oncologie Ibn Rochd AMIC 2012

6éme Journée Scientifique de l’AMIC
28 Avril 2012



Le développement 
des sciences humaines

a mis en évidence

• que chaque individu est unique

• qu’il n’est pas possible de soigner une partie sans tenir compte de la 
globalité de l’être



BIO - PSYCHO  - SOCIO

Sociologiques Psycho-

logiques

Biologiques

Physiques



BIOLOGIQUE

AU   CORPS

• Age 

• Configuration physique

• Physiologie

• Maladie



PSYCHOLOGIQUE

A LA PERSONNE

• Tempérament psychologique

• Caractère

• Histoire personnelle

• Son vécu de la maladie



SOCIOLOGIQUE

ou TRANSCULTURELS

ENVIRONNEMENT

• Milieu socio-économique

• Rôle dans la société et la famille

• Culture et croyances



Le cancer  un séisme dans la vie



L’Annonce
Choc Réactions

Lutter

Se défendre

Résignation

ESPOIR

CE N’EST PAS VRAI

Révolte

POURQUOI

MOI ?

Ignorer



Maladie                  Agression. . .

DIAGNOSTIC

HOSPITA-

LISATION  

UNE 

PERSONNE

bien portante

GUERISON MORT 

DOULEUR

PRONOSTIC

MALADE



Le Cancer

En plus de l'atteinte d'une localisation précise

• Retentissements physiopathologiques
• Retentissements psychologiques

• Retentissements sur la vie quotidienne et sociale
• Un CURE a effets secondaires

Touche l'être dans sa 
globalité

Soins Oncologiques de Support 

" S O S "



Qu’est-ce que 
les soins de support ?



DEFINITIONS

« Soins de support »

« L’ensemble des soins et soutiens nécessaires 

aux personnes malades

tout au long de la maladie 

conjointement aux traitements onco hématologiques spécifiques, lorsqu’il y 
en a ».

Circulaire DHOS 2005/101 du 22 février 2005

« Supportive care » :

The total medical, nursing and psychosocial

help which the patients need besides the specific treatment. »

Multinational Association for Supportive Care in Cancer. 1990.



Supportive care …..

" Supportive Care " 

est un terme assez récent 

concernant le bien-être du patient

à tous les stades de la maladie. 

Les  "Soins de Support" en cancérologie, 

correspondent à tous les traitements

non dirigés directement sur la tumeur, 



A quel moment ?

Le patient 

peut recourir 

à des soins de support 

à tout moment de sa maladie

MAIS

PRENDRE SOIN 

C'EST

ENTRER EN RELATION



Différentes phases de la maladie cancéreuse

 Phase de l’annonce

 Période curative

 Période de surveillance

 Période palliative initiale

 Période palliative terminale



L’annonce

CONSULTATION INFIRMIERE

objectifs

• établir un climat de confiance entre le patient,sa famille et l’équipe 

soignante ;

• permettre au patient de reformuler ses connaissances vis-à-vis de sa 

pathologie ;

•  communiquer des informations précises,claires et personnalisées au 

patient et à sa famille ;

CONSULTATION 
MEDICALE



La période curative

C’est la période de soins d’une maladie jugée

curable durant laquelle les « soins spécifiques »

sont appliqués avec un objectif de guérison.

Ces soins spécifiques doivent être associés parallèlement à 
des

soins de support pour préserver la qualité de vie 

des personnes malades et celle de leur entourage 

en prévenant et en traitant

les séquelles et toute souffrance

sans diminuer les chances de guérison.



ANNONCE



La période de surveillance

Après la fin des soins spécifiques 

d’une maladie jugée curable, 

la période de surveillance

concerne la guérison avec ou sans séquelle.

Les soins de support 

visent à améliorer « la qualité de vie »

des personnes guéries et de leur entourage 

en prenant en compte les séquelles éventuelles 

de la maladie et des traitements.



La période palliative

La phase palliative dite « initiale »

en plus des soins de support, des soins

spécifiques sont encore indiqués s’ils sont

voulus par le malade et les professionnels.

La phase palliative dite « terminale »

seuls des soins de support sont indiqués

sauf situations particulières





La complexité de la maladie 
et de la personne qui en est atteinte

Nécessite  l’implication de l’ensemble 

des acteurs de soins en cancérologie

• tout au long de ce parcours, 

• sans rupture des soins 

• quels que soient la gravité de la pathologie, 

• quel que soit son pronostic

• quelques soient les soins qu’elle nécessite.

avec 

soutien, technicité et professionnalisme



# Espaces Rencontre et 

Information

#



PRISE EN CHARGE DES SOINS DE 
SUPPORT

PRENDRE SOIN 

C'EST

ENTRER EN RELATION



Relation soignant- soigné

Notre profession 

et les soins qui la jalonnent

nous entraînent

à la rencontre des patients, 

Relation soignant - soigné

Essence des soins infirmiers
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La relation d'aide

Tout naît de cette rencontre

soignant- soigné 

est 

le fil conducteur des soins infirmiers, 

la base de la confiance 

que le soigné met dans le soignant.

Soignant - soigné



253

L’attitude empathique

ne consiste pas à « se mettre à la place de l’autre »,

mais à s’intéresser à la personne du patient , de sa famille 

et à s’efforcer de percevoir ce qu’il ressent.

Cette attitude d’attention s’apparente 

à une alliance, à un compagnonnage 

Elle est particulièrement de mise 

dès les premiers contacts

entre le patient, les parents anxieux et le monde des soins 

car de l’ambiance 

au secrétariat d’accueil, en consultation, en service hospitalier 

dépend le déroulement de la relation.



Les soins infirmiers
Les soins infirmiers

intègrent la plupart des soins de support.

En tant qu’ensemble d’actions 
Ils doivent s’adresser 

à l’Homme Global

MAIS

A certains moments précis,
les actions s’adresseront plus spécialement à l’un 

des composants 



Savoir Médical  - Savoir Infirmier

Une pathologie est répertoriée sur une nomenclature 

c'est le savoir médical

qui saura la traiter et souvent la guérir .

La maladie qu'elle entraîne va induire des états ou 
comportements différents

c'est au savoir infirmier

qu'il appartient d'amener cette personne vers une 
amélioration de son état de santé. 

et une qualité de vie



Outils infirmiers 

Pour aiguiser leur regard et étayer leur pratique 
en matière de soins de support, plusieurs outils 
sont à la disposition des soignants.

• Théories en soins infirmiers

• Démarche  de soins

• Consultation infirmière

• Diagnostic Infirmier

• Plan de soins

• Dossier de soins



La méthodologie

1) 1 Le recueil des informations

2) La synthèse de ces informations, 

« analyse de situation »

3) La formulation des objectifs de santé

4) Le listing des autres intervenants 

dans les soins de support



Le recueil des informations

va permettre

• de personnaliser l'individu malade

• d'analyser chaque besoin en fonction des différentes dimensions de 
tout être humain 



La synthèse des informations,
«  analyse de situation  »

• dégager les difficultés de la personne pour satisfaire 
ses besoins fondamentaux 

• retenir les problèmes :
ceux dont la satisfaction à promouvoir est 

prioritaire pour l'évolution favorable de la santé de la 
personne. 

Diagnostic infirmier



La formulation 
des objectifs de santé.

comment apporter

la réponse adaptée aux besoins

déterminer

• les objectifs de santé

• les actions à conduire pour y parvenir.

• les appels à d’autres intervenants



Résultats

évaluer l’efficacité des actions entreprises 

et l’évolution de l’état de santé du patient

• soins personnels (activités de la vie quotidienne),

• état nutritionnel,

• état bucco-dentaire,

• niveau de mobilité, 

• niveau de bien-être, estime de soi,

• image corporelle, 

• contrôle de la douleur, 

• dignité devant la mort.

QUALITE DE VIE
A TOUS LES STADES DE LA MALADIE



Organisation des 
soins de support



Principes
• Approche interdisciplinaire et pluriprofessionnelle

Coopération et collaboration autour du               
patient et de ses proches

• Coordination des compétences

- soins spécifiques / soins transversaux

- entre équipes transversales

• Complémentarité entre les équipes impliquées

Esprit « réseau » : plusieurs équipes,

différents soignants,

plusieurs lieux de vie et de soins

Coordination avec les équipes 

prenant en charge les traitements spécifiques



# Espaces Rencontre et 

Information

#



Les réseaux de santé

Buts du réseau de santé

Maintenir la personne atteinte d’une maladie grave 
en phase évoluée ou terminale , à son domicile 
dans de bonnes conditions

• Former les équipes soignantes à la prise en charge 
à domicile de ces patients

• Moyens

• Équipes mobiles accompagnants bénévoles

• Lien avec l’hôpital référent

• Transmissions pour établir une continuité des 
soins



Le Réseau



CONCLUSION



Quelques  mots clés

Les soins de support

Concernent

• tous les malades atteints de maladies évolutives

• également leurs proches

• toutes les phases de la maladie

Nécessitent

• Multidisciplinarité

• Coordination et collaboration 

des différents acteurs



Les soins de support  ….

NE SONT PAS

• une nouvelle spécialité

• la gestion de complications prévisibles non prévenues

• une réponse à une demande de traitement spécifique 
inapproprié

• Une réponse à l’arrêt des traitements spécifiques

MAIS

• une organisation visant à rapprocher des compétences 
et des ressources pour les mettre à la disposition des 
malades



Partie intégrante de toute prise en 
charge cancérologique

Les soins de support

ne peuvent se résumer 
à la seule addition de spécialistes autour du malade

C’est partager une culture de soins commune
(professionnelle et humaniste)

AMELIORER LA QUALITE DE VIE
A TOUS LES STADES DE LA MALADIE



Tous ensemble 
pour une meilleure 

qualité de vie



CAS CONCRET



UN DEBUT DE RESEAU

Consultation

Hospitalisation

Radiothérapie

Soins à 
domicile

Associations
Bénévolat

Curiethérapie

Hôpital de Jour



Cas concret

• M X est atteint d’un cancer du cavum . 

• Il est sous association radio-chimio.

• Il a manqué sa séance hier et arrive au cobalt  ce 
jour

• Il doit faire aujourd’hui la chimiothérapie

• Il est reçu en premier  par le manipulateur



Action manipulateur

Questionnement du  patient

écoute du pourquoi de l’absence d’hier (fatigue , mal des rayons)

Observation et diagnostic infirmier

- zone irradiée : début de  radio-dermite , atteinte des téguments

- observation d’une mucite :  difficultés à s’alimenter 

Actions

Mucite : - problème d’alimentation :  conseils hygièno-diététique

- soins de bouche,solution ABX

Radio dermite: conseils de soins locaux

Fatigue : - fatigue due au trajets quotidiens  ?

Orientation  consultation médicale de surveillance

pour indication de la poursuite du trt RTH et  CT ce jour



Hôpital de  jour

Observation et diagnostic infirmier

• Patient fatigué

• A des difficultés à s’alimenter à cause de la mucite

• Souffre de la radio-dermite

• Amaigri et déshydratation

Actions 

• Vérification du bilan de déshydratation

• Pesée pour chiffrer l’amaigrissement

• Soins locaux de la radio dermite

• Conseils hygièno-diététiques

• Chimio après avis médical



Dix jours après

Le même patient arrive pour sa séance  de 
cobalt,très fatigué, se plaignant de fièvre, 
vomissements, diarrhées. 

Diagnostic infirmier du manipulateur :

• Patient sous ARC 

• Trop fatigué pour supporter la séance

• Signes d’appel d’une aplasie

orientation vers la consultation médicale

qui décide l’hospitalisation



Hospitalisation
prise en charge du patient

Diagnostics infirmiers :

• État de dénutrition : du aux vomissements et diarrhée

• Radio-dermite accentuée: risque d’infection locale

• Mucite: alimentation difficile

• Fièvre : lutter contre l’hyperthermie

Actions infirmières

• Applications des prescriptions médicales/ aplasie

• Isolement

• Prise d’une voie veineuse pour bilan et réhydratation

• Soins de bouche: solution ABX  6 fois/ jour

• Soins locaux de la radio dermite

• Conseils pour l’alimentation , 

• Demande de régime liquide ou mixé



Résultats

A la sortie de l’hospitalisation 

• Bilan biologique normal

• Plus de vomissements ni diarrgée

• Plus de fièvre

• Peut s’alimenter normalement

• A repris du poids

• Cicatrisation des lésions de radio-mucite

Poursuite du traitement ARC



CANCER DU SEIN 
PARLONS_ON!

Mme Akila.OUZNAOUI
Infirmière en oncologie médicale ALGER

IDE principale 2011

6éme Journée Scientifique de l’AMIC
28 Avril 2012



INTRODUCTION:

• Après 44000 nouveaux cas diagnostiqués,il
est le premier cancer féminin en termes de mortalité et de 

fréquence.

il s’agit d’un réel problème de santé publique malgré les progrès 
thérapeutiques,et de dépistage.



FACTEUR DE RISQUES:

• Facteurs externes:produit chimiques_radiation 
ionisantes_tabac_alcool

• Obésité_stress

• Facteurs héréditaires:certains gènes anormaux sont transmis par des 
parents 5_10%.



PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE:

• TRTambulatoire:intérêt de qualité de vie_diminution 
d’hospitalisation.

• TRT locorégionaux:chirurgie_radiothérapie

• TRTsystémiques:chimiothérapie_thérapie ciblées_hormonothérapie.



LE DISPOSITIF D’ANNONCE:

• La consultation d’annonce s’inscrit pour un diagnostic et un suivi 
entre la patiente et l’équipe soignante autour d’un projet de vie.

• Aider à évaluer_accompager_anticiper_

• Coordonner _orienter.



LE LYMPHODEME &le soignant:

• Le lymphodeme du menbre sup conçerne 15_20% des malades.

• Kinésithérapeutes et infirmiers  enseignent les théchniques de 
bandages aux patientes.

• Orientation_conseil de prévention au malades;



SUITE

• Drainage lymphatique:le geste manuel fait par le kinésithérapeute;30 
mn  tous les jours pendant 6 mois .

• Ne pas malmener son bras_eviter toute effraction 
cutanée_l’exposition à la chaleur

• La stabilité du poids est nécessaire.



Lymphodeme du bras:

• Le lymphodeme
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IMPACT DU CANCER DU SEIN SUR L’IMAGE DU CORP:

• Sentiment de dévalorisation _recul

• Améliorer la prise en charge globale

• L’essentiel des données(psychologue)

• Créer un espace de bien_ètre pour trouver sa féminité.

• www.europadonna.fr



APPLICATION DU PLAN CANCER:

• Organiser et coordonner sont les maîtres du plan cancer.

• Créer un centre coordination en cancérologie ayant pour but  de 
faciliter le lien entre les spécialistes ,les paramédicaux ,les acteurs de 
soin de support et les associations.



BUT DU PLAN CANCER

• Communication_soutien social_Dg_ TRT

• Législation_détection précose dépistage

• La recherche /Formation _Soins palliatifs

• Mobilisation nationale & internationale



CONCLUSION:

• PERDRE UNE BATAILLE ,…MAIS 
GARDER L’OBJECTIF DE GAGNER LA     
GUERRE.             



•

• MERCI   



LES    STOMIES    DIGESTIVES

Pr. H. HACHI
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Les stomies

Une stomie est une déviation chirurgicale d’un conduit naturel.

• Le mot stomie vient du mot grec stoma qui signifie bouche. 

• Elle consiste à aboucher l'intestin ou l'uretère à la peau de l'abdomen. 

• Une stomie peut être temporaire ou définitive. 

• deux types de stomies :  digestives et les urinaires.

• Les stomies digestives : la colostomie et l'iléostomie. 

• Les stomies urinaires : l’urostomie.

http://www.stomie.be/colostomie/stomie-digestive.html
http://www.stomie.be/ileostomie/stomie-digestive-crohn.html
http://www.stomie.be/urostomie/stomie-urinaire.html


Progrès de la chirurgie

• Dans le cancer du rectum : diminution du nombre des stomies

• Chirurgie conservatrice sans stomie a des indications larges

• Réduction tumorale après radio chimiothérapie:down staging

• Nouvelle techniques :anastomose colo anale basse ,la résection 
intersphincterienne

• Colostomie perineale pseudocontinente (cpc)



Impact psychologique

• Phase de négation : le patient pense que ce n'est pas possible, pas à 
lui.

• Phase de reprise de conscience de la perte de la fonction 
d'exonération(atteinte du schéma corporel).

• Phase de tristesse, voire de dépression majeure.

• Phase de récupération : phase de l'acceptation





ACTEURS DE L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE
• CHIRURGIEN

• IDE et AS

• STOMATHERAPEUTE

• DIETETICIEN

• PSYCHOLOGUE

• PATIENT

• PROCHES

• BENEVOLES DES

ASSOCIATIONS

DE STOMISES                             



stomatherapie

• C’est la maîtrise des connaissances techniques et des principes de la 
relation d’aide, qui permettent aux malades stomisés, de retrouver 
leur autonomie après l’intervention, de façon à reprendre une vie 
personnelle, familiale, professionnelle et sociale normale. C’est la 
recherche du confort et de l’autonomie, qui sont les deux fils 
conducteurs des soins du stomathérapeute et des équipes de soins à 
prendre en charge un patient stomisé. 



stomatherapeute

• 1976   : 1 ère stomathèrapeute

• 1984       :ASSOCIATION FRANCAISE DES STOMATISES



Profile du stomatherapeute

• titulaire du diplôme d’état d’infirmiere

• Après ce diplôme, l’infirmière doit avoir pratiquée pendant trois ans à 
l’hôpital auprès de patients stomisés (chirurgie digestive,  et/ou 
gastro-entérologie).  une certaine maturité et des acquis sont 
nécessaires pour cette formation. 



stomatherapie

• TERMES A EVITER

• « Anus artificiel »

• « Poche »

• EXPLIQUER AU MALADE :

• Iléostomie

provisoire ou définitive

• Colostomie



Stomies digestives

303



Stomies digestives

3 TYPES   :

 Stomies  de drainage

 stomies de rénutrition ou d alimentation

 stomies de dérivation ou d évacuation



Gastrostomie

• Chirurgicale :cathétérisee par une sonde changée  6 à 8 sem 

• per endoscopie    

• Radiologie  



Jéjunostomie

• Gastrostomie non possible

• Estomac prévu pour transplant œsophagien



A distance d’un relief osseux
A distance d’une cicatrice
En dehors d’un pli
Sur une surface plane
A travers les muscles grands droits
Visible par la personne stomisée
Réalisé et vérifié dans les 3 
positions 



Colostomie (indications)

temporaire
• Protection d'une anastomose après chirurgie du cancer du colorectum

• Occlusion

• Peritonite par perforation  colique

• Pathologies inflammatoires du côlon et du rectum  (RCH et crrohn) 

Definitive
• Pathologies malignes : tumeurs du colon et rectum 





ileostomie

temporaire ( laterale):

• Protection d'une anastomose iléorectale ou iléoanale

Définitive :
• Rectocolite hémorragique 

• Pathologies bénignes : polypose adénomateuse, cancers multiples du 
colon et rectum





Conséquence  Ileostomie

• Conséquences de l'iléostomie

Débit d'environ 1 L/ 24h : fuite hydrosodée, risque de lithiase rénale par 
acidose hyperchlorémique

BOISSONS ABONDANTE
resection de la dernière anse idéale :
Carence en vitamine B12 : risque d'anémie de Biermer.
Carence en sels biliaires : risque de lithiase vésiculaire.
Augmentation de la concentration en enzymes pancréatiques : risque de 
problèmes cutanés par protéolyse en cas de fuite.





Peau fragile
abîmée

En prevention (ileostomie)
(Eakin® ou Adapt) 

Anneaux  protecteurs



Complications des stomies precoces : 25%

le mois faisant suite à la chirurgie

 la nécrose
 abcès
 rétraction

PERITONITE PAR DIFFUSION SOUS  PERITONEALE         











Complication tardives ( 25%)

Sanction  chirurgicale  : 1/ 3

• les éventrations péri stomiales

• prolapsus

• les sténoses





Consistance des selles
• Selon la localisation de la stomie, les selles 

seront de consistance différente :
• Iléostomie : les selles de la stomie sont 

liquides, acides, et irritantes pour la peau 
autour 
de la stomie. Il est important d’en surveiller 
le débit afin d’éviter tout risque de 
déshydratation

• Colostomie transverse droite : selles semi-
liquides.

• Colostomie gauche : selles moulées,solides



• Système 1 pièce, souple; support et poche d’un seul
tenant. La gomme de ce support est adaptée au
renouvellement quotidien.

• Système 2 pièces :

 emboîtable et orientable.
 adhésif et plus souple.
 La gomme du système 2 pièces est plus résistante et

permet de ne changer le support que tous les 2 à 4
jours, suivant le type d’effluent.
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Poche pour stomie intestinale 

• Post-opératoire
• Transparente

• Vidable

• Sans filtre

• Utilisation de protecteur 
cutané
• Selles liquides à la reprise du 

transit
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Poche pour stomie intestinale

• Post-hospitalisation

• Poche opaque

• Filtre (charbon actif)
• Forme anatomique

• Vidable ou non

Illustration Coloplast©
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Support pour stomie intestinale

• Fixation poche
• Adhésif

• Encliquetage
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Support pour stomie intestinale

• Constitution
• Face externe (PUR – non tissé)

• Matrice élastomère hydrophobe

• Face interne hydrophile 
(hydrocolloïde)

Illustration Coloplast©



Les supports sont à base d’hydro colloïde 
d’hydrocoloide protecteur cutané

Supports standards, plats,
s’adaptent aux stomies en
trompe.

Supports convexes, bombés
réservés aux stomies
invaginées ou très
affleurantes.
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Support pour stomie intestinale

• Possibilité de support convexe
• Stomie invaginée
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Soins

• Stomie différente d’une plaie

• Muqueuse rouge vif

• Insensible, indolore

• Fragile : saignements
• Ne pas frotter mais tamponner !
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Soins

• Lavage hygiénique des mains avant et après les soins

• Stomie nettoyée tous les jours à l’eau claire+savon type Marseille 
(attention aux parfums !)

• rinçage abondant
• séchage méticuleux par tamponnage : pas de coton (peluches) mais 

compresses non stériles ou mouchoirs en papier

• Système 2 pièces 
• Pâte protectrice autour de la stomie pour protéger, à lisser avec un doigt 

humide pour former un joint d’étanchéité

• Douche et bain possible



Peau lésée et suintante

poudre cicatrisante (Orahésive ®

ou ADAPT ®                                                   



Pour combler les creux  physiologiques et  plis cutanes

barrettes (Coloplast ® Adapt ®)

morceaux de plaques protectrices 
cutanées

(Hollister ® ou   Varihésive)



pâte protectrice cutanée  appliquée

sur la peau lésée  Elle sert de joint d’étanchéité 

stomies à haut debit :

fistule duodenale , fistule jejunale ,                                                                                 
ileostomie



matériel
pour irrigation colique





conclusion

• Le progrès de La chirurgie est considérable et vise  à réduire au 
maximum les stomies

• la stomie affecte le schéma corporel

• le soutien psychoaffectif est capital 

• La stomatherapie vise une autonomie une réinsertion sociale rapide

• La Formation de stomatherapeute pour prendre en charge des 
patients stomises dans des services à grande activité des cancers 
digestifs 



CICATRISATION ET 
BIOFILM

SYLVIA PINAULTSylvia PINAULT 

Soignante

Directrice administrative

Centre de traitent Al KindyTRAITEMENT
AL KINDY
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CICATRISATION?

• C'est l’ensemble des phénomènes physiologiques aboutissant à la 
réparation d’une plaie.

• La durée de la cicatrisation est variable selon l’intensité, la contusion 
ou la surinfection. 



4 PHASES DE LA CICATRISATION

phase 1 : inflammation
phase 2 : granulation
phase 3 : maturation
phase 4 : consolidation

toutefois, le processus de cicatrisation normal peut être modifié avec 
la survenue de la plaie infectée.

épithélisation



phase 1 : inflammation

production d’un exsudat riche en cellules (granulocytes, 
macrophages, monocytes) qui vont éliminer les 

bactéries, les tissus morts et les microparticules étrangères.

• Par voie lymphatique

• Par la formation de pus



phase 2 : granulation

• Formation d’un tissu de granulation avec néoformation de capillaires 
qui vont apporter in situ l’oxygène et les nutriments nécessaires à la 
réparation tissulaire.

• Les fibroblastes sont les cellules principales du tissu conjonctif capables de sécréter de 
nombreuses autres molécules (cytokines, facteurs de croissance, enzymes)



phase 3 : maturation

• Après la réparation tissulaire, la plaie se rétracte et se recouvre d’un nouvel 
épithélium qui prolifère des bords vers le centre.

• Les parties nécrosées, particulièrement sèches, doivent être débridées 
(supprimées) chirurgicalement car elles retardent la cicatrisation



phase 4 : consolidation

• Les derniers remaniements tissulaires avec épaississement, 
consolidation et disparition progressive de la rougeur



Attention danger!!!!

• Pour qu’une infection se produise, il faut 
qu’apparaisse une rupture de l’équilibre entre 
l’hôte et sa flore bactérienne colonisante.



BIOFILM ??????????

communauté de micro-organismes.

de micro colonies 
de plusieurs 
espèces de 

bactéries

qui adhèrent entre elles grâce à la sécrétion d’une matrice protectrice, 
une pellicule constituée 



Développement du biofilm

1- Une surface 

2- Un environnement humide et stagnant

3- Riche en nutriments 

On en trouve surtout dans les plaies chroniques : 60 % 

contre seulement 6 % dans les plaies aiguës

(Phillips et al., 2010)



Les 5 étapes du développement d'un biofilm

1. L’adhésion réversible. Les micro-organismes mobiles commencent à adhérer à la 
surface grâce à des liaisons chimiques.

2. L’adhésion permanente. La formation de molécules protéiques constitue les 
premiers points fixes du biofilm.

3. La sécrétion de la matrice. Lorsque la densité microbienne est suffisante, 
commence alors la sécrétion de la matrice. Cette matrice est une substance 
extracellulaire polymérique (SEP) 

4. La maturation. La SEP s’épaissit, le biofilm devient un écosystème.

5. La dispersion. Sous l’effet de stress mécaniques ou de carences nutritionnelles, 
des bactéries se détachent du biofilm et vont coloniser de nouvelles zones 
du lit de la plaie.



Les 5 étapes 
du développement d'un biofilm

L’adhésion réversible

L’adhésion permanente

La sécrétion de la matrice

La maturation

La dispersion



Protection des bactéries
• Écran protecteur. La matrice empêche les anticorps, les cellules inflammatoires et 
agents antimicrobiens de pénétrer dans le biofilm et d’atteindre les bactéries.

• Protection mutuelle. Les différentes espèces microbiennes présentes dans le 
biofilm coopèrent entre elles et se protègent mutuellement. 

• État d’hibernation. Certaines bactéries sont en état d’hibernation métabolique 
dans le biofilm. Pour que les antibiotiques puissent être efficaces, les bactéries 
doivent être actives métaboliquement.



À quelle vitesse les biofilms
se forment-ils ?
 quelques minutes

micro colonies en 2 à 4 heures

SEP initiale en 6 à 12 heures

colonies de biofilms 2 à 4 jours

Si perturbation mécanique un biofilm mature se reconstitue en 
l’espace de 24 heures.



De quelle façon les biofilms retardent-t-ils la
cicatrisation des plaies ?

Les biofilms stimulent une réponse 
inflammatoire chronique dans une 
tentative de débarrasser la plaie du 
biofilm 



Conséquence
Cicatrisation ralentie

ces enzymes, métallo protéinases contribuent à briser 
les liens qui attachent les biofilms à la plaie

MAIS

elles 
endommagent par 

ailleurs les tissus sains et 
ceux en phase de 

cicatrisation

Chez l’homme ces enzymes protéases sont produites par les cellules dermiques et 
sanguines.

Dans la plaie les bactéries peuvent également produire ces enzymes protéases





Quels sont les principes de la prise en charge
des biofilms ?

1.Diminuer la charge du biofilm

2. Prévenir la reconstitution du biofilm.



Principes de la prise en charge 
du biofilm des plaies

Suspicion de biofilm

Réduire la charge du biofilm

débridement/nettoyage vigoureux

Empêcher la recontamination par 

des micro-organismes 

pansements de type barrière

ET

Empêcher la reformation du biofilm

antimicrobiens topiques séquentiels



1- Nettoyage :150 CC  solution saline physiologique. Une 
irrigation à haute pression produit un stress mécanique qui 
contribue à déloger les bactéries 

2- Pansements : Les pansements antimicrobiens 
suppriment les bactéries avant la formation du biofilm.

3- Débridement : un débridement 
hebdomadaire permet d’enlever les tissus nécrotiques et 
contaminés de la plaie afin d’en stimuler la cicatrisation



Comment savoir quand le
biofilm a disparu ?

progression de la guérison,

réduction de la production d’exsudat et de nécrose 
humide.

jugement clinique 

évaluation fréquente de la plaie

une approche globale de la santé du patient

microscopie  à balayage laser.



Thérapie par pression
négative

• Dépression permanente ou itérative réalisée

au travers d’un pansement stérile.

• Drainage des sérosités en système clos.

• Maintien d’un milieu humide et tiède.

• Stimulation du tissu de granulation qui 
permet

le comblement des plaies



PRONTOSAN

Ce sont des molécules qui se lient aux membranes cellulaires des 
bactéries et provoquent une lyse cellulaire en détruisant l’intégrité de 
la membrane. 

Le PHMB (polyhexaméthylène biguanide), un agent antimicrobien 

 La bétaïne, un surfactant
permet de faciliter le décollement des souillures et des débris et leur suspension dans la 
solution afin qu’ils ne recontaminent pas la plaie.



30.12.2011 
sérum salé 
+sorbalgon 

22.12.11 
sérum salé
+mercryl
+urgosorbe

26.12.11 sérum 
salé+mercryl
+urgosorbe

06-01-12                                       
+flammazine
sérum salé                                  
+urgosorbe

16.1.12sérum 
salé+flammazine+
algoplaque

23.1.12 sérum 
salé+urgosorbe+urgotul 
sur partie bourgeonnante 28.01.12 07.02.12

2-3-12 sérum salé+
urgosorbe+pommade 
corticoide

7.03.12  
sérum salé +urgosorb (1)

23-03-12 
sérum salé
+urgotul

18-04-12 sérum salé
+urgotul

21.04.12
sérum salé
+urgotul

4 mois de collaboration et de confiance totale 

de la part de cette patiente.



Rôle des nouvelles techniques 
de radiothérapie

dans l’amélioration du " cure"
Pr, E. El Ghazi1 , Dr, S. 
Mouatassim1

Centre d'Oncologie Nakhil
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Evolution de la radiothérapie
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Cyberknife Tomo-therapy

http://www.thecanadianencyclopedia.com/customcode/TCEMediaPopup.cfm?Language=F&ArticleID=f0004048&MediaID=916&TB_iframe=true&height=612&width=885&modal=true
http://www.thecanadianencyclopedia.com/customcode/TCEMediaPopup.cfm?Language=F&ArticleID=f0004048&MediaID=916&TB_iframe=true&height=612&width=885&modal=true


Du cobalt au CyberKnife (50 ans)
1955

2005



Nouvelles techniques  " innovantes"

Radiothérapie 
Conformationnelle avec 
Modulation d’Intensité. (IMRT, 
tomothérapie, VMAT, IMAT et 
Rapidarc)

Radiothérapie guidée par 
l’image. (IGRT)

Radiothérapie robotisée.

• Stéréotaxie intra et extra 
crânienne (avec +/ -
asservissement respiratoire). 
CyberKnife

Tomo-thérapie
2003

Cyberknife
2005

IGRT 2003
Option CBCT 2005



Objectifs
Délivrer la dose absorbée prescrite dans la totalité du volume cible à 
mieux que ± 5% tout en limitant au minimum l’irradiation des tissus 
avoisinants (en particulier les OAR)
Dose délivrée doit être = la dose prescrite a moins de ± 5%

But final : Contrôle local avec le minimum de toxicité.

Dose à 
la cible

Dose 
aux 
OAR



••• •••

A B A+B..+..ZZ

RC avec Modulation d’Intensité (RCMI)



RapidArc - VMAT
VMAT = IMRT dynamique + arc-thérapie

Débit de dose et vitesse de 

rotation du bras variables

• MLC  avec inter-digitation des lames

• Optimisation direct des mâchoires

Le calcul est fait avec des champs 

statiques mais le TT est en dynamique

Dose rate

Gantry speed

10 MU/sec
4.8 /sec



Radiotherapie
A chacun sa technique !



Délineation des OAR et définition du PT V

OAR2

OAR1

PTV planning
= CTV
+ internal motion ( ITV)
+ set up margin

MLC

GT
V

CTVIR

Contourage doit se faire de la manière la plus précise possible ; c’est la clé de la réussite.
Il faut établir les contraintes de dose et veiller a les respecter : Moelle _100%<45 Gy,   
Parotides_50%<30Gy,    Larynx_50%<40Gy, ….etc



Avec la technique Rapidarc on peut traiter 3 fois plus de patients 
qu’avec la RCMI classique.

7 champs-RCMI

1499 MU (2.7 Gy)

555 MU/Gy 
2 arcs 360 Rapidarc

611 MU (2.7 Gy)

Prostate haut risque : 2 Gy au pelvis (Prostate +VS +Aires GG)

Boost intégré à 2.4 Gy Prostate+VS

Boost intégré à  2.7 Gy Prostate seule   (25 fractions en tout)



L' intérêt de la RCMI est bien établi pour la protection des 
parotides dans le cadre des cancers de la sphère ORL



Tomothérapie
Cette technique permet de délivrer une dose adaptée à la
tumeur tout en épargnant au mieux les organes
avoisinants.
L’appareil délivre la dose de manière hélicoïdale. Un tube
à rayons X, identique à celui d'un scanner, est également
inclus dans l'anneau de l'appareil. Il permet de contrôler
en temps réel la position du patient.

L’ICT est l’indication de référence de la tomothérapie.

51 faisceaux 5 faisceaux



CyberKnife
Bras robotisé porteur d’un accélérateur 

miniaturisé de 6 MV. 6 degrés de libertés 
(3 translations, 3 rotations) : 1200 à 1320 
positions de traitement.

12 collimateurs circulaires de 5 à 60 mm, 
dont 3 différents pouvant être utilisés au 
cours du même traitement.

table robotisée "Robocouch™ 

Précision par contrôle en temps réel : 
0,95 mm (lésion peu mobile) à 1,5 mm 
(lésion mobile)



CyberKnife
Suivi en temps réel (a chaque faisceau) du 
patient et de la tumeur
• Tête : 6D-Skull basé sur la reconnaissance de la 
boite crânienne
• Colonne : X-Sight Spine basé sur la 
reconnaissance des corps vertébraux
• Poumon et tissus mous :
• Marqueurs +/- Synchrony : reconnaissance de 
marqueurs et suivi respiratoire en temps réel
(Marqueurs métalliques implantes qq jours 
avant scanner dosimétrique

3 fois 20 Gy sur la 80%
Durée tt : 30 à 120 minutes

Système d’imagerie de contrôle.



Nouvelles techniques  en France

• Avis de la Haute Autorité de 

Santé sur l’utilisation de la 

RCMI



Isodose 50%

24 faisceaux fins

12 faisceaux

8 faisceaux larges

Le gradient de dose est favorable en photons aux cibles petites

Tumeur

377

Crane



La RC3D peut être équivalente a la RCMI
Exemple :

Utiliser les images diagnostiques (IRM, PET-CT, 
…) pour faire la fusion  d’images (tête et cou) et 
permettre une délinéation plus précise. 

IRM CT



Balistique

Choix de la balistique :
• Multiplication des portes d’entrée
• Complémentarité
• Minimiser nbre de champs 
opposés
• Champs non coplanaires



Evaluation du plan

30Gy

26Gy

Parotides PTV

CTV



Exemple (champs non coplanaires)

CTV : 97,5 % à 101,4 %

Cristallin D : 0,9 à 1,3 Gy

Cristallin G : 0,9 à 1,3 Gy

Nerf O. D : 12%  à 50 Gy

Nerf O. G : 17,5%  à 50 Gy

Œil droit : 0,7 à 19,9 Gy

Œil gauche : 0,6 à 22 Gy

Tronc :  8% à 50 Gy



Exple : RC3D pour tumeur bronchique



HDV tumeur bronchique

Œsophage

Poumon sain (12,6% à 30Gy &
17,8% à 20Gy  )  

Moelle (max < 20Gy) 

Cœur (0% à 40Gy)













La radiothérapie
dans la vie 
d’un enfant

EL ARJOUNI Sanaa

Manipulatrice en Radiothérapie
Centre de Traitement AL KINDY
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Il n’y a rien de plus beau qu’un 
sourire d’un enfant en bonne 

santé



C’est une source de bonheur et de joie pour 
tout le monde  



SAUF









Le nom d’un enfant sur notre  liste de rendez-vous est une 
grosse corvée physique et psychique .

Le mot  « enfant » est une source de malheur, 
peine , angoisse …. 



POURQUOI ?!
Dans la plupart des cas on reçoit des enfants qui on déjà fait :

* chirurgie 

* ponctions lombaires 

* plusieurs analyses

* chimiothérapie 

* transfusions

* des aplasies 

* plusieurs hospitalisations



BREFUn enfant :
* fatigué
* triste 
* déprimé
* maigre 
* chauve 
* méfiant
* vulnérable 

On dirait un vieil enfant



Radiothérapie
La prise en charge

Condition psychologique 

Coopération pour le traitement  

Respect d’une stricte immobilité 

Contentions « masques - repose pied…. »



Comment ?

Raison pour laquelle avant de 
commencer la radiothérapie il faut 
en premier gagner la confiance de 
cet enfant   



La visite 
Se familiariser avec le personnel 

S’habituer à la salle de traitement 

La 1ere avec son médecin et ses parents 

La 2eme juste l’enfant  et ses parents

La 3eme seul sans intermédiaire 



L’information
Niveau de compréhension

Discours clair et franc

Tenir compte des réactions « incrédulité , révolte , désespoirs ,
… »

Alliance thérapeutique avec l’enfant

Il ne faut jamais oublier que l’enfant va créer des
nouveaux repères en fonction des informations qu’on lui
donne .



Astuces

* l’enfant assiste à la préparation

* l’enfant fait le masque 
à une poupée  

* Emmène le masque chez lui

Le masque = jouet



ASTUCES
En le déshabillant



Astuces 

* le responsabiliser comme un adulte 

* ne pas bouger = ne pas avoir mal

La position = compromis



Astuces
Prises de photos 



Astuces
Discussions personnelles :

* garçons « raja – widad »

* filles « petites copines – poupées »



Astuces
Aveuglement « cadeaux – biscuit - limonade … »



Astuces 
Tendresse , Amour « bisous +++ »



Oublier le temps 

Oublier la salle d’attente 

Oublier le retard 

Oublier le stress du travail

Le temps 

P a n n e

Dossier non 
validé



Conclusion
Epargner l’anesthésie générale quotidienne

Une position reproductible tous les jours

La corvée devient une source de bonheur

A chaque fois que l’enfant pousse notre 
porte, nous donne la carte de rendez-vous, 

nous embrasse et nous appelle « TaTa , 
TonTon»

Au lieu de « Madame , Monsieur »





MERCI
EL ARJOUNI SANAA


