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Si l’on parle peu du cancer du sein dans ses 

formes avancées ou métastatiques, de récentes 

avancées thérapeutiques porteuses d’espoir pour 

les patientes font évoluer la prise en charge et 

l’attention portée à ces femmes.

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu 

chez la femme avec 54 062 nouveaux cas en 

France en 2015(ref.1). Parmi les cas de cancer du 

sein, on estime que près de 10%  sont des formes 

avancées ou métastatiques dès le diagnostic, 

et qu’une proportion importante des patientes 

développeront des métastases au cours de leur 

maladie (30 à 50%) (ref.2). 

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de guérison, 

de nouvelles thérapies ciblées orales parviennent à 

ralentir la progression de la maladie et permettent 

aux femmes concernées de vivre mieux avec leur 

maladie. Les progrès de la médecine permettent 

ainsi de plus en plus d’évoquer la chronicisation 

de ces cancers. Cela influence progressivement le 

parcours des patientes rendues plus autonomes 

par le développement des traitements en 

ambulatoire et dont l’accueil par la société reste à 

imaginer (ref.3). 

Pourtant, l’adaptation de la société à ces nouveaux 

enjeux tarde à s’opérer alors qu’elle pourrait 

constituer des sources d’innovation sociale ou 

économique et alimenter la réflexion sur la prise en 

charge d’autres pathologies chroniques.

Face à ce constat, Pfizer, en collaboration avec six 

associations de patients a mobilisé divers acteurs 

du soin (professionnels de santé, associations, 

acteurs institutionnels) à l’occasion d’une rencontre 

“Cancer et Citoyenneté”, le 23 novembre 2017. Elle 

visait à modifier le regard sur les patientes atteintes 

de cancer  du sein métastatique et à contribuer au 

débat pour améliorer la prise en charge de cette 

pathologie.

Cet évènement s’inscrit dans l’approche globale que 

Pfizer adopte en envisageant également son action 

dans un cadre qui intègre l’accompagnement 

du patient et de son entourage tout au long du 

parcours de soins.

C’est le sens du programme SEINCHRONE (ref.3) qui 

vise à co-construire des solutions innovantes avec 

l’ensemble  des  acteurs de la prise en charge du cancer 

du sein métastatique et à imaginer de nouveaux 

modèles organisationnels, économiques et socio-

sanitaires. Cette démarche a été  initiée dans les 

années 2010 avec PactOnco™ (ref.4) (Personnalisation 

de l’Accompagnement du patienT en ONCOlogie) 

dédié à l’information des acteurs du parcours de 

soins pour un accompagnement personnalisé des 

patients sous thérapie anti-cancéreuse et avec 

La Vie Autour (ref.5), guide interactif géolocalisé de 

l’offre de soins oncologiques de support. 

“Nous sommes ravis que cette réunion ait suscité 

tant d’échanges entre les différentes parties-

prenantes. Nous espérons que ce véritable moment 

de démocratie sanitaire permettra de contribuer 

à une meilleure prise en charge du cancer du sein 

métastatique.”

Sandrine Benaroche, 

Directrice de la Division Oncologie Pfizer France

“

”
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Cancer du sein métastatique : 
il est urgent d’agir
Les principaux enseignements des études 

Réalités  et Seinchrone   ont été détaillés par 

Dominique Debiais, vice-présidente de Europa 

Donna France, association dédiée au cancer du 

sein et  impliquée depuis de nombreuses 
années dans le cancer du sein métastatique.

L’enquête RÉALITÉS montre que la grande 

majorité des femmes se montrent positives à 

l’égard des circonstances de l’annonce de leur 

maladie : le médecin a pris le temps de leur 

expliquer mais seule la moitié a parfaitement 

compris les informations fournies par le médecin. 

Il convient d’adapter son langage pour que la 

patiente puisse prendre les décisions de manière 

informée. Par ailleurs, si le domicile est l’endroit 

le plus rassurant pour la plupart des femmes, il 

peut aussi conduire au renforcement de leur 

isolement d’où la nécessité d’informer la patiente, 

de renforcer la coordination entre la ville et 

l’hôpital pour le suivi des soins à domicile. Le 

recours à l’infirimière d’annonce s’avère utile pour 

fournir des explications complémentaires sur le 

traitement (69%), la maladie (61%), les examens 

prévus (44%)(ref.6). 

L’attitude des femmes vis-à-vis de la maladie (leur 

instabilité émotionnelle parfois) révèle quatre 

profils types avec chacun leurs besoins : les 

femmes “en colère”, les femmes “anxieuses”, les 

femmes “en confiance”, et les femmes “à distance” 

de la maladie(ref.5). Cette typologie montre que les 

situations et besoins diffèrent en fonction des 

personnes, des dynamiques de vie et de parcours 

et qu’il s’agit d’accompagner des singularités en 

étant réactif au moment de diffuser l’information.

Enfin, “un sentiment de relégation sociale et 

d’inutilité domine chez ces femmes qui disent ne 

pas se sentir reconnues dans l’espace public”. Elles 

plaident pour une meilleure sensibilisation de la 

société.

Dominique Debiais a également indiqué que la 

coalition européenne Europa Donna a mis en avant 

cinq chantiers prioritaires largement évoqués dans 

les discussions qui ont suivi : la reconnaissance, 
l’information, l’accès aux meilleurs traitements, 
l’accompagnement et la collecte de données 

épidémiologiques. (ref.7) 

des patientes affirment
que la maladie a un
impact moyen à fort
sur leur quotidien (ref.6)

54%

pensent que
l’oncologue

est le soutien
principal (ref.6)

73%
pensent que l’entourage

reste le soutien
le plus important (ref.6)

87%

L’entourage :  
un soutien essentiel 
pour les patientes

Les résultats des enquêtes RÉALITÉS 

(quantitative), et SEINCHRONE (consultative 

qualitative), conduites respectivement en 2015 

et 2016 pour mieux cerner le vécu, les difficultés 

et les attentes des patientes atteintes d’un cancer 

du sein métastatique, font également émerger les 

enjeux de qualité de vie et de citoyenneté dont 

il a été question dans cette rencontre . Trois axes 

forts de réflexion en ont été extraits : le besoin de 

fluidification du parcours entre la ville et l’hôpital, 

le besoin de communication et d’information, le 

besoin de reconnaissance et de citoyenneté (ref3).
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Gr 1, N : 73 (32%) Gr 2, N : 74 (32%) Gr 3, N : 35 (15%) Gr 4, N : 48 (21%)

Age moyen : 56,5 ans Age moyen : 60,4 ans Age moyen : 55,6 ans Age moyen : 64 ans

Femmes exprimant 
leur colère

Femmes anxieuses 
face à la maladie et en 
recherche de solutions

Femmes affrontant la 
maladie avec “confiance”

Femmes tenant la 
maladie à distance

Expriment plus 
d’insatisfaction sur 

l’information donnée

Ont été particulièrement 
fragilisées par la maladie

Sont bien entourées et 
bien informées

Ne sont pas en recherche 
d’informations

La maladie a le plus 
d’impact sur leur vie

La maladie a moins 
d’impact sur elles 

(recherchent du soutien, 
ouvertes aux aides 

proposées)

La maladie a le moins 
d’impact sur leur vie 

(effets secondaires des 
traitements majeurs mais 

mieux vécus) 

La maladie n’a que peu 
d’impact sur leur vie

Données issues de l’enquête Réalités :
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Regards croisés : la place 
de la patiente métastatique 
dans la société
Une aide familiale et des solidarités de 
proximité à valoriser

“Toute fragilité est un appel à la citoyenneté, toute 
fragilité donne du sens à l’humanité.” 
Serge Guérin, sociologue

87% des femmes de l’étude Réalités déclarent 
trouver du soutien en premier lieu auprès de leur 

entourage. (ref.6)

“Une belle illustration du sens de la vie.”, souligne 
Serge Guérin.  “L’expression d’une société ancrée 
dans les nouvelles solidarités, l’implication sociale 
des citoyens et une innovation de proximité 
magistralement illustrée par ceux que l’on appelle 
les aidants.”

Dans une société qui exhorte à l’ultra performance 
et au refoulement de la vulnérabilité (ne dit-on pas 
d’un malade qu’on le prend en charge ?), celui qui 
ne répond pas à ces exigences peut être considéré 
comme pesant sur la société. Un poids qui s’ajoute 
à la souffrance et à la douleur. Cependant, cette 
vision est remise en question par des réflexions 
récentes qui soulignent l’intérêt social de la 

vulnérabilité. La reconnaissance progressive du 
rôle de l’aidant, notamment dans la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement l’illustre. 

Car de la fragilité naît la puissance d’une  
société : sans la reconnaissance de nos fragilités, 
pas de questionnement ni de doute. Donc pas de 
recherche, pas de médecine, pas de formation ni de 
progrès, pas de développement économique. 

Selon Serge Guérin, le choix des mots, porteurs 
de nos valeurs, est un puissant révélateur de notre 
approche d’une situation. La justesse sémantique 
est d’autant plus nécessaire dans la thématique du 
cancer, “pour que les mots ne s’ajoutent pas aux 
maux”, précise-t-il. 

Chaque année, “les aidants permettraient à la 
société d’économiser 164 milliards d’Euros, soit 
deux tiers des dépenses de santé”: 

Parallèlement aux circuits institutionnels, se 
développe une autre dimension de la solidarité 
sociale sous la forme d’une mobilisation collective et 
pragmatique contre la montée de l’individualisme, 
la multiplication des situations d’isolement et le 
délitement du lien social : le don.

(ref.6)



4 5

Le patient, une fonction sociale 
à valoriser

“Quelle que soit l’origine du handicap, (…) la 
question de la citoyenneté n’est pas un débat.” 

Marie-Anne Montchamp, Présidente de la 

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 

ancienne députée,  ancienne secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées ancienne 

secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des 

Solidarités et de la Cohésion sociale.

Marie-Anne Montchamp a servi des projets 

marquants sur la mise en œuvre de stratégies face 

au cancer et au handicap, porteurs du principe de 

pleine citoyenneté des personnes. 

“Dans la pratique pourtant, avoue-t-elle, il semble 
que l’on ait atteint un plafond de verre. Malgré la 
reconnaissance de la dimension de citoyenneté sur 
le plan institutionnel et les progrès de la protection 
juridique, diverses formes de déni de citoyenneté se 
cachent toujours derrière le discours politiquement 
correct”.

Alors que la société vieillit et que la prévalence des 

pathologies chroniques (dont le cancer) augmente, 

Marie-Anne Montchamp appelle à la mobilisation de 

la puissance publique, à qui il appartient de définir 

un cap explicite et d’adresser un projet collectif à 

l’ensemble des parties prenantes.

C’est l’objectif de la Stratégie nationale de santé 

dont l’enjeu est de concilier la dualité du soin à la 

fois en tant qu’acte médical et acte de bienveillance, 

c’est à dire l’investissement collectif (centré sur la 

guérison) à l’investissement sociétal (centré sur les 

besoins de la personne).

L’approche médicale du soin dépasse désormais 

l’efficacité scientifique ; elle s’accompagne d’une 

reconnaissance globale de la personne. 

La transition vers ce nouveau modèle se heurte 

toutefois à de nombreux points de résistance, 

parmi lesquels la persistance dans les organisations 

du travail d’une vision de la performance obsolète.

Quand l’entreprise peine à intégrer le temps du soin 

et donc la discontinuité du parcours professionnel, 

“il y a un effet de défiance collatérale sur l’ensemble 

du corps social.” complète-t-elle.

Afin de lutter contre la perte de chances que 

cela entraîne, on attend une impulsion politique 

refondatrice de nos modèles, qui ouvrirait la voie 

à un nouveau contrat social fondé sur l’autonomie 

individuelle et la reconnaissance de la pleine 

participation de chacun à sa façon.

S’appuyer davantage sur l’utilisation des 
ressources communautaires et les valoriser

Organiser et déployer des projets de conciliation 
de la prise en charge et de la prise en soins : 
séjours de répit, valorisation des aidants
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Les vertus et limites de l’éducation 
thérapeutique

“Les “métavivantes” ne se reconnaissent pas  
dans la perception commune des survivantes de 
cancers primaires.” 

Catherine Tourette-Turgis, Fondatrice de 

l’Université des Patients, Université Pierre et 

Marie Curie, Paris

Depuis sa création en 2010, l’Université des patients 

poursuit deux objectifs :

•  répondre à la demande grandissante des malades

chroniques de mobiliser et professionnaliser leur

expérience au service de la collectivité,

•  participer au maintien de l’employabilité des

malades avec des cursus diplômants dans les

nouveaux métiers de la santé, notamment

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP),

Elle s’appuie pour cela sur les principes des 

dispositifs législatifs successifs : la co-conception 

des programmes de santé avec la loi HPST (Hôpital 

Patients Santé et Territoires), l’introduction du 

patient-expert dans les Plans Cancer et son entrée 

dans les instances consultatives et délibératives - 

renforcer, dans le cadre de la réforme de la formation 

professionnelle en cours, le droit à la formation et à 

l’éducation tout au long de la vie.

Dans une enquête réalisée par l’Université des 

Patients, l’analyse des verbatims recueillis sur la 

qualité de vie de ces patientes et leurs attentes, 

révèle une compréhension souvent erronée 

de leur situation et une profonde détresse : vie 

sociale contrariée,  vie sexuelle inexistante, vie 

professionnelle chaotique.

Avec la perspective d’une existence indissociée 

de la maladie et d’une longévité incertaine, les 

“métavivantes”, telles qu’elles se définissent par 

analogie aux METAvivors américaines, n’ont pas 

de représentation associative et échappent à la 

perception du grand public. 

Une meilleure prise en charge de ces patientes passe 

par une reconsidération de leur accompagnement 

(aide à l’observance, accès facilité à un soignant 

ou à un patient-expert), une qualité accrue 

de l’information (notamment en consultation 

d’annonce de métastases), l’assistance de patients-

experts (échange “pair à pair”, libération de la 

parole) et leur intégration sociale (statut de la 

maladie chronique, adaptation de l’organisation du 

travail, facilitation du quotidien). 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est un 

outil d’appropriation de la maladie, d’amélioration 

de l’observance, d’aide pédagogique pour adapter 

et libérer la parole ; elle cristallise l’engagement des 

patients comme des soignants pour une prise en 

charge optimale de la maladie chronique. 

Les implications qu’entraîne le cancer du sein 

métastatique requièrent de la part des professionnels 

de santé une réflexion sur l’adaptation des modalités 

d’information et d’accompagnement à la situation 

singulière de ces femmes.

Ouvrir un droit à la formation continue 
pour les personnes malades

Instaurer un statut juridique  
pour le malade chronique, requalifier 
le lien juridique employeur-salarié  
et réformer le contrat de travail
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Autour d’une table ronde visant à formuler les 

recommandations susceptibles de poser des jalons 

pour l’avenir, c’est à cette question que se sont 

intéressées le Dr Béatrice Clairaz, pharmacienne 

d’officine à Chatenay Malabry, secrétaire générale 

URPS pharmaciens Ile de France et membre du 

comité scientifique d’Europa-Donna, le Dr Fabienne 
Empereur, Médecin de santé publique à Nantes, 

Présidente de l’Association de COordinateurs de 

RESeaux de CAncérologie (ACORESCA), Laure 
Guéroult-Accolas, Présidente de l’Association 

Patients en réseau à l’initiative de la plateforme 

“Mon réseau cancer du sein” et le Dr Mahasti 
Saghatchian, Oncologue à l’Institut Gustave Roussy, 

Villejuif.

Table ronde : 
le cancer du sein métastatique, 
un nouveau modèle pour répondre 
aux enjeux de la prise en charge
La survenue d’un cancer du sein métastatique est 

source de problématiques et d’enjeux différents. 

L’ensemble des acteurs du parcours de soins doit 

réfléchir à un nouveau modèle pour repenser la 

prise en charge de ces patientes. 

Composer avec la maladie 

Contre toute attente, le retour au domicile est 

mal vécu. A ce stade de la maladie où les besoins 

médicaux s’intensifient et s’organisent dans la 

durée, le lien avec l’hôpital se désagrège.

“Or, l’hôpital est le lieu de la sécurité, et souvent 
aussi une réponse à l’isolement social”, explique le 
Dr Mahasti Saghatchian.

De plus, la rechute, synonyme d’échec d’un premier 

traitement, plonge les patientes dans une insécurité 

et une incertitude terriblement angoissantes.

Peu exprimée chez l’oncologue, cette crainte 

ne l’est pas toujours chez la patiente non plus. 

Contrairement à la consultation longue d’annonce 

d’un cancer primaire, l’annonce de métastases 

concentre dans un laps de temps très court une 

multitude d’informations plus ou moins bien 

comprises par la patiente et confronte le médecin 

à une véritable gageure qui est de mesurer et 

devancer l’impact émotionnel chez sa patiente. 

Pour le Dr Saghatchian, : “On découvre trop 
tardivement l’isolement d’une patiente au sein 
même de sa propre famille. Une consultation 
dédiée, assistée par exemple d’un psychologue, 
pourrait encourager les échanges avec l’ensemble 
des soignants et avec l’entourage”. 

44% de patientes déclarent avoir été tentées 

d’interrompre leur traitement(ref.6). Un aspect 

important du retour au domicile est le suivi de 

ces patientes, contraintes de gérer seules un 

traitement inscrit dans la durée, parfois complexe, 

et des symptômes souvent invisibles ; se pose 

alors la question de l’observance, un enjeu majeur 

de santé publique pour les maladies chroniques.

Mettre en place un dispositif de  
consultation spécialisé pour l’annonce  
de métastases, avec une équipe dédiée.

Encourager l’accompagnement par  
les pairs : constituer une “banque” de  

patients-accompagnateurs, développer 
des projets de recherche qui les impliquent



Rompre l’isolement

En première ligne dans la prise en charge de la 

chronicisation, l’intrication des questions médicales, 

sociales et psychologiques dans une existence 

émaillée de hauts et de bas, de complications 

ponctuelles ou récurrentes et paradoxalement, 

on l’a vu, un recours limité aux soins de support, à 

l’assistante sociale ou au psychologue.

“Un premier cancer est une parenthèse dans la 
vie. L’annonce de métastases est un changement 
radical de perspective : la maladie s’installe dans 
le quotidien, elle doit prendre le moins de place 
possible”, explique Laure Guéroult-Accolas, à 

l’origine de Mon réseau cancer du sein®. Né du 

désir exprimé des patientes de pouvoir échanger 

avec des personnes qui ont en commun ce 

parcours douloureux, ce réseau social permet 

aux patientes partout et à tout moment de 

rompre leur solitude en libérant un espace de 

parole sans tabou et de s’apporter mutuellement 

un soutien concret en facilitant le partage 

d’expériences.
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Développer de nouvelles approches

A l’instar d’un projet novateur expérimenté 

au Canada pour permettre d’intégrer dans 

les équipes d’oncologie des “patients-

accompagnateurs” ayant combattu la maladie, 

et de les jumeler avec des patients en traitement 

pour faciliter leur communication avec les 

praticiens et les aider à traverser l’épreuve, le Dr 

Saghatchian souhaiterait voir de tels concepts se 

déployer en France.

De même, les réseaux régionaux de cancérologie 

s’inscrivent dans une démarche d’harmonisation 

et d’amélioration des pratiques à l’échelle d’une 

région et interviennent à ce titre dans la mise en 

place de dispositifs novateurs de coordination 

des acteurs de santé.

Le programme régional d’ETP ONCOPLET 

par exemple, développé en Pays de Loire, est 

spécifiquement destiné aux patients à domicile 

sous anticancéreux oraux : “La chimiothérapie per 
os est souvent assimilée à une moindre gravité de 
la maladie, avec un impact sur le niveau de solitude 
ressenti. Ce programme utilise des techniques 
incitatives - mises en situation et jeux de rôles -  pour 
encourager le patient à verbaliser les expériences 
difficiles qu’il a vécues” commente le Dr Fabienne 
Empereur.

Organiser l’articulation systématique du Dossier 
Communicants de Cancérologie avec le Dossier 
Médical Partagé.

Améliorer l’organisation du relais entre 
les professionnels  de santé exerçant 
en établissements hospitaliers et en  
ville : définir un mode de transmission 
systématique des documents de sortie 
d’hospitalisation ; revaloriser le rôle des 
médecins généralistes  
et des pharmaciens.



Une place à investir pour le médecin 
traitant et le pharmacien

Autre conséquence de la chronicisation : les 

patientes de retour au domicile essuient les 

plâtres d’une transition hôpital-ville qui souffre 

encore de nombreux défauts de coordination. 

L’univers hyper-technique de l’hôpital ne 

semble pas le plus approprié pour répondre 

aux questions du quotidien. Mais alors que le 

médecin traitant et le pharmacien apparaissent 

comme les relais évidents, l’insuffisance de la 

communication interprofessionnelle les prive de 

leur rôle d’accompagnement et de la confiance 

des patients : méconnaissance des dossiers 

et des nouvelles thérapies,  orientation vers 

les structures de supports subordonnée à la 

prescription médicale de l’oncologue, etc.

 “Nous ne sommes qu’une pièce du puzzle ; notre 
rôle doit être revalorisé et légitimé auprès des 
patientes, mais aussi de tous les professionnels 
de santé qui interviennent dans le parcours de 
soin”, déclare Béatrice Clairaz.

L’outil numérique peut-il pallier les 
défaillances de la coordination ?

Garants du partage de l’ensemble des données 

médicales et de la gestion informatisée 

des services en cancérologie, les Dossiers 

Communicants de Cancérologie (DCC) 

développés par les RCC ont un rôle clé dans le 

parcours de soins. Encore faut-il que les hôpitaux 

du secteur concerné développent des interfaces 

avec leurs propres dossiers informatisés. 

Quant aux applications, malgré leur intérêt 

manifeste, elles appellent à la prudence à l’égard 

des contraintes règlementaires, en termes 

de protection des données sensibles et de 

responsabilité des médecins. 

Redonner à la vie le plus d’humanité 
possible 

La qualité de la vie et le principe de citoyenneté 

sont des dimensions fortes du soin, a conclu 

Catherine Raynaud, Directrice des Affaires 

Publiques, réaffirmant la volonté de Pfizer 

France de contribuer à développer le “prendre 
soin” à côté du “soin qui soigne”.
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On retiendra l’importance de comprendre les 

enjeux de chacun, et la nécessité de se tourner 
maintenant vers l’action. Ainsi, les idées issues 

de cette rencontre autour du Cancer du Sein 

Métastatique pourront contribuer à la réflexion 

sur ce sujet dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Santé.

Dominique Debiais, vice-présidente d’Europa 

Donna a conclu la manifestation en soulignant 

la détermination des associations de patients à 

1ères ACTIONS NATIONALES 1ères ACTIONS NATIONALESDE VISIBILITÉ DE CITOYENNETÉ+ +
•  Obtenir des données précises

sur le nombre de patientes
atteintes de cancer du sein
métastatique en France

•  Davantage de pédagogie
pour faciliter leur intégration

•  Faire du Cancer du Sein
métastatique un sujet d’intérêt
dans le débat public

•  Simplification des démarches
administratives, adaptation du
droit du travail pour intégrer les
contraintes de ces patientes

•  Reconnaissance de la situation
particulière des proches-aidants

agir pour que les besoins de patientes atteintes de 

cancer du sein métastatique soient considérés et 

adressés. Elle a également rappelé l’importance 
d’une action conjointe de l’ensemble des 
acteurs du parcours de santé et notamment des 

acteurs institutionnels et politiques. Elle demande 

au nom de tous  :
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•  Création de parcours de soin

spécifiques et personnalisés

•  Intégration du cancer du sein
métastatique au sein
des réseaux de proximité dans
le cadre des politiques régionales

•  Poursuivre les investissements
dans le domaine de la recherche,
création d’une structure nationale
de recherche dédiée, intégrant
les sciences humaines

•  Accès égalitaire aux innovations
(organisationnelles, médicales,
technologiques…) grâce
à l’optimisation de la prise
en charge
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