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Résumé

Les Soins de Support oncologiques sont définis comme « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires

aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement aux traitements oncologiques

spécifiques ». Ils incluent les prises en charge permettant de mieux tolérer les traitements anti-

cancéreux, les aides pour accéder le plus facilement possible à toutes les thérapeutiques

(hospitalisation à domicile par exemple) et tous les moyens pour garder la socialisation du patient. Les

unités ou les centres anti-douleur et les unités de soins palliatifs sont au cœur du nouveau dispositif de

ces missions transversales. En urologie, l’exemple des patients ayant des métastases osseuses souligne

l’utilité des SdS. En effet, ils participent : au traitement de la douleur, à la prévention des évènements

osseux (bisphosphonates) à l’adaptation du quotidien au handicap, à l’accès à la kinésithérapie, au

soutien psychologique mais aussi ces SdS permettent de proposer plus facilement l’ouverture aux aides

diverses (Allocation personnalisée d’autonomie, aide pour la garde à domicile…). Afin de faciliter ces

SdS des centres de coordination se mettent progressivement en place en France.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Supportive cancer care is defined as “all the care and support necessary for the patient

throughout the illness together with specific oncological treatment”. This includes side effect

treatments, advice to facilitate access to all therapeutic approaches (i. e. home care) and to keep

the patient in the social community. Acute pain centers and palliative care units are at the core

of this new approach. In urology, the example of patients with bone metastasis demonstrates the

usefulness of this concept. In fact it participates in: antalgic treatment, prevention of bone events

(bisphosphonates), adaptation of daily life with a handicap, access to physiotherapy,

psychological help. It also includes financial allowances. In France, supportive care centers are

being set up in most hospital to facilitate the coordination of all the multidisciplinary teams.
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Les soins de support (SdS) regroupent tous les soins et les

aides mis à la disposition des patients pour mieux les

accompagner tout au long de leur maladie. Ils comprennent

les aides médicales (prise en charge de la douleur, soins

palliatifs, traitements des effets secondaires…) psychologi-

ques, paramédicales (diététique, kinésithérapie, sophrolo-

gie…) et matérielles (services sociaux, aide à domicile,

adaptation du travail…). Ces SdS couvrent en fait un champ

de prise en charge très large mais malheureusement encore

trop souvent incomplet pour le patient par manque d’infor-

mation [1]. Il apparaît de plus en plus que ces SdS permet-

tent aux patients de mieux « supporter » sa maladie et son

traitement ; comme il a été rappelé à la conférence de

Toronto en début 2007 : le bien être du patient est un des

facteurs de réussite du traitement [2].

Sur le plan du traitement du cancer proprement dit, les

SdS ont pour but de mieux faire tolérer ce traitement. C’est

le cas par exemple de l’utilisation de traitements antiémé-

tiques en cas de chimiothérapie émétisante. Cela peut éga-

lement concerner les moyens à mettre à la disposition du

patient sous hormonothérapie pour essayer de réduire

l’impact sur sa sexualité (traitements de la dysfonction

érectile, sexothérapie de couple…) [3].

Sur le plan de la maladie, les SdS peuvent réduire les

symptômes, le meilleur exemple étant la prise en charge de

la douleur. En onco-urologie, la prise en charge des méta-

stases osseuses et de leurs conséquences nécessitent de

nombreuses compétences (orthopédie, neurochirurgie,

centre antidouleur, ergothérapeute, kinésithérapie, servi-

ces sociaux pour organiser les aides à domicile…) et aux sta-

des plus avancés les SdS s’orientent vers les soins palliatifs.

Sur le plan social, le cancer au stade métastatique peut

entraîner beaucoup de modifications sociales avec des

répercussions matérielles très marquées, en particulier des

problèmes financiers qu’il est souvent possible de soulager

avec des aides sociales. Sur le plan psychologique, l’impact

de l’annonce de la métastase est très important et il est

indispensable de pouvoir proposer au patient une prise en

charge adaptée [4]. L’utilité des psycho-oncologues n’est

plus à démontrer et l’accès à leurs consultations s’est lar-

gement simplifiée avec leur intégration dans les services

hospitaliers [5].

Pour toutes ces missions, les SdS se sont organisés ces

dernières années en France permettant en fait, non pas de

créer de nouveaux métiers mais de structurer les interven-

tions des différents acteurs. S’il existe, le département des

soins de support a pour but de coordonner l’ensemble des

actions destinées à apporter à chaque malade et à chaque

phase de sa maladie, parallèlement aux traitements anti-

cancer (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie), l’ensem-

ble des soins et des soutiens nécessaires à une qualité de

vie optimale. L’urologue, étant en général le médecin qui

est à l’origine du diagnostic de cancer uro-génital, reste

pour le patient son référent sur cette pathologie. En asso-

ciation avec l’ensemble des thérapeutes de l’équipe réfé-

rente et en particulier avec les oncologues médicaux, il est

donc important qu’il informe son patient sur ces nouvelles

structures de SdS y compris lorsqu’elles sont externes à la

structure de soins. En effet, plus l’information est donnée

tôt et plus il est possible d’améliorer l’adhésion au traite-

ment en préservant la qualité de vie et en évitant la déso-

cialisation. La plupart des structures hospitalières en

France intègrent peu à peu une organisation spécifique des

SdS qui peut aller d’une Équipe Mobile de Soins de Support

jusqu’à un Service voire un Département de Soins de Sup-

port. Grâce à une coordination des SdS, l’idée est d’avoir

pour les patients concernés un accès simplifié vers des spé-

cialistes dont l’intervention peut être utile.

Il convient d’insister sur le soutien social : en effet le

cancer surtout métastatique, comme d’autres maladies

graves, peut être le générateur ou le révélateur de difficul-

tés sociales jusque là plus ou moins bien maîtrisées. Il est

alors nécessaire d’orienter le patient vers le service social

du service ou de la mairie du lieu d’habitation.

Organisation des traitements

ambulatoires : HAD, réseaux, 

soins de suite

Depuis de nombreuses années, la prise en charge des can-

cers s’effectue de plus en plus en ambulatoire, c’est-à-dire

en Hôpital de Jour. Plus récemment, avec le développe-

ment des traitements oraux, c’est le domicile du patient

qui devient le lieu de traitement. Le suivi des patients à

domicile, qu’ils soient en cours de traitement ou entre

2 cycles administrés à l’hôpital, devient un enjeu impor-

tant. Pour le cancer de prostate certains traitements même

IV se font sans difficulté au domicile (bisphophonate) [6]

Un service d’hospitalisation à domicile (HAD) facilite sou-

vent cette prise en charge.

Des réseaux de soins ville/hôpital existent maintenant

pratiquement dans toute la France, réseaux de soins spéci-

fiques pour la prise en charge des patients souffrant d’un

cancer ou bien également réseaux de soins palliatifs. HAD

et réseaux sont complémentaires auprès du patient, inter-

venant au domicile et permettent d’organiser au mieux le

maintien du patient chez lui et intégrant le médecin trai-

tant (qui doit rester au cœur du dispositif) mais également

infirmiers libéraux. Informer les patients sur l’existence de

ces réseaux de soins et leur proposer d’y être inclus est une

démarche qui devrait être systématique.

Parfois le retour à domicile s’avère, pour des raisons

médicales voire sociales d’isolement du patient,

impossible : c’est la raison pour laquelle ont été développés

depuis quelques années des soins de suite spécifiques onco-

logiques avec une tarification particulière. Ces soins de

suite spécialisés permettent d’accueillir entre 2 cycles de

chimiothérapie ou bien après un geste chirurgical des

patients en convalescence nécessitant un suivi adapté.

Le maintien à domicile, avec une hospitalisation à domi-

cile (HAD), nécessite un entourage présent et fort, qui peut

s’appuyer sur la compétence des équipes HAD. Il est à noter

que ces dernières ne sont pas présentes au domicile de

façon continue, mais qu’elles effectuent un ou plusieurs

passages par jour, déterminés par l’évaluation faite. Elles

restent cependant joignables 24 h/24.

Que couvre l’HAD ?

.Des soins ponctuels (ex : chimiothérapie).

.Des soins continus, médicaux et para-médicaux.

.Une réadaptation et une réinsertion au domicile.

Intervenant avec des professionnels appartenant au ser-

vice HAD : infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes,

assistantes sociales, diététiciennes, en coordination avec
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les praticiens et les professionnels libéraux nécessaires,

l’HAD supervise tous les soins, se chargeant même de faire

livrer le matériel indispensable (ex : lit médicalisé).

Comment faire appel à l’HAD ?

L’HAD est prescrite par le médecin hospitalier ou traitant,

selon que le malade est hospitalisé ou non, pour une durée

limitée, éventuellement renouvelable. Le médecin indique

à l’infirmière coordinatrice de l’HAD, en charge d’évaluer

la prise en charge, les soins nécessaires.

Comment l’HAD est-elle prise en charge ?

Elle est couverte par la sécurité sociale, très souvent à

100 %, dans le cadre d’une affection longue durée, ou à

80 % complétée éventuellement par une mutuelle. L’aide

médicale état (AME) permet également d’en bénéficier.

Très souvent, le maintien à domicile d’un patient épuisé

est éprouvant pour l’entourage. Aussi, des aides peuvent

être sollicitées pour soulager la famille.

Aides diverses au domicile

Prestation de compensation

Elle est versée aux personnes handicapées, âgées de 20 à

60 ans nécessitant des aides humaines apportées par des

membres de la famille ou des associations. Son montant

varie en fonction de la nature de l’aide et des ressources de

l’intéressé (pour un aidant familial, le montant mensuel ne

peut dépasser 821 €).

La demande doit être déposée auprès de La Maison

Départementale des Personnes Handicapées (anciennement

COTOREP) (dossiers disponibles à la mairie) et peut être sol-

licitée et examinée en urgence, pour un montant forfai-

taire, dans un délai de 15 jours ; la régularisation intervien-

dra dans les 2 mois suivants.

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Elle est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans en

perte d’autonomie et son montant varie en fonction de la

nature de l’aide humaine et technique indispensable et des

ressources du bénéficiaire, ce dernier devant acquitter un

ticket modérateur.

Le dossier peut être retiré auprès de la mairie, d’un ser-

vice à domicile, d’un CLIC (Centre Local d’Information et de

Coordination) et adressé au président du Conseil Général du

département de résidence. Il est à noter que cette alloca-

tion peut être attribuée en urgence, pendant 2 mois, pour

un montant forfaitaire de 601,44 € et fait l’objet d’une

régularisation par la suite.

Prestation de garde à domicile

Elle s’adresse aux personnes âgées d’au moins 55 ans titu-

laires d’une pension, rente ou allocation du régime général

de sécurité sociale, ayant besoin de l’intervention de pro-

fessionnels d’associations de maintien à domicile lors d’une

sortie d’hôpital, d’une maladie… Elle est soumise à condi-

tion de ressources : 1 820 € pour une personne seule et

2 740 € pour un couple (montants mensuels au 01/01/08).

La CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) finance

80 % des dépenses dans la limite de 1400 €.

Le dossier se constitue auprès de la CNAV ou de l’associa-

tion de maintien à domicile.

Prise en charge de garde malade dans le cadre

des soins palliatifs

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de Paris par-

ticipe au financement des dépenses de garde malade des

personnes en fin de vie prises en charge par l’HAD, une

équipe mobile ou un réseau de soins palliatifs. Il est néces-

saire d’être affilié au régime général de sécurité sociale

parisien et de ne pas dépasser un certain plafond de res-

sources.

Montant maximum de la participation : 2 655 € si les res-

sources sont inférieures à 25 000 €/an pour une personne

seule et 41 250 € pour un couple. L’intéressé paie 10 % de la

dépense engagée dans la limite du plafond mensuel des res-

sources.

Montant maximum de la participation : 2 265 € si les res-

sources varient de 25 000 à 37 500 €/an pour une personne

seule et de 41 250 à 50 000 € pour un couple. L’intéressé

règle 15 % de la dépense engagée dans la limite du plafond

mensuel des ressources.

La demande s’effectue directement auprès des associa-

tions prestataires ayant passé une convention avec la CPAM

(cf liste jointe).

Il existe également des mesures pour permettre aux pro-

ches salariés de soutenir un parent dépendant ou en fin de

vie.

Congé de soutien familial

Un salarié peut, une seule fois dans sa carrière, durant trois

mois, renouvelables dans la limite d’un an, solliciter un

congé pour s’occuper de son conjoint, concubin, ascendant,

descendant, collatéral jusqu’au 4
e

degré et de l’ascendant,

descendant et collatéral jusqu’au 4
e

degré de son conjoint

et concubin, malade ayant besoin de tierce personne.

Ce congé, non rémunéré, sauf dispositions convention-

nelles, ne nuit pas à son ancienneté dans l’entreprise et ne

suspend que le contrat de travail. Le droit à la retraite

reste acquis, ainsi que la sécurité sociale.

Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire d’avoir 2 ans

d’ancienneté dans l’entreprise et de faire sa demande par

lettre RAR 2 mois avant le début de l’arrêt. Cependant, en

cas d’urgence, un délai de 15 jours suffit.

Congé de solidarité familiale

Il permet à tout salarié d’accompagner un proche (ascen-

dant, descendant, ou personne partageant son domicile) en

fin de vie, pour une durée maximale de 3 mois, renouvela-

ble une fois. Il ne fait que suspendre le contrat de travail et

permet de conserver le bénéfice des avantages acquis avant

l’arrêt de travail, non rémunéré.

La demande se fait auprès de l’employeur, par lettre

RAR, au moins 15 jours avant la cessation de travail. Néan-

moins, le délai peut être écourté en cas d’urgence, quand

le pronostic vital est en jeu. Un certificat médical le men-

tionnant doit alors être joint au courrier du salarié.

L’HAD permet donc un maintien à domicile encadré, per-

mettant une continuité des soins en toute sécurité, par des
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professionnels compétents, habitués à la prise en charge de

pathologies lourdes. Au domicile, l’équipe soignante est au

cœur de la vie quotidienne du patient et peut ainsi corriger

parfois des éléments importants comme la nutrition ou

l’exercice physique. Cependant, quand le maintien à domi-

cile s’avère trop difficile du fait de l’aggravation de l’état

de santé et de l’épuisement familial, le patient peut être

orienté en unité de soins palliatifs

Les associations de patients

La plus connue est bien sûr la Ligue Nationale Contre le

Cancer, avec ses Comités départementaux mais des asso-

ciations plus spécifiques organisées autour d’une pathologie

cancéreuse particulière existent également. En urologie par

exemple l’association Artur, qui fédère les spécialistes pre-

nant en charge les cancers du rein donnent une place

importante aux patients. Chaque année un forum est orga-

nisé par Bernard Escudier et Arnaud Méjean (ARTUR),

moments privilégiés pour informer des patients, déjà trai-

tés pour la plupart, des nouveautés médicales. Aussi il leur

permet d’échanger leur expérience. Au cours des discus-

sions sur des thématiques précises (rôle de la famille, faut-

il consulter Internet ?…), les patients expriment souvent

leurs craintes et recherchent toujours un soutien nécessaire

[7]. De plus, à la phase métastatique, il est souvent proposé

aux patients des protocoles sur des nouvelles drogues, or, il

a été montré que les patients souhaitent en discuter entre

eux, ce qui est tout à fait possible au sein de ces associa-

tions [8].

Les unités et les centres antidouleur

Les métastases en particulier les métastases osseuses sont

source de douleurs extrêmement invalidantes et leur prise

en charge fait appel à bon nombre de spécialistes dont les

médecins des unités ou des centres antidouleur [9]. Les

recommandations actuelles (OMS, HAS) concernant la dou-

leur cancéreuse permettent de proposer des outils d’éva-

luation validés et des principes d’utilisation des traitements

antalgiques rigoureux.

Unités de soins palliatifs

Véritable mission transversale, les soins palliatifs tiennent

une place à part mais indispensable dans la maladie cancé-

reuse. Malgré les progrès réalisés, le cancer reste une mala-

die incurable et mortelle dans environ 50 % des cas. Le Plan

National Cancer le note : « 80 % des soins palliatifs en

France sont représentés par la pathologie cancéreuse ». À

côté de la prise en charge à visée curative, les soins pallia-

tifs ont donc leur place en cancérologie. La loi du 9 juin

1999 le confirme : « toute personne malade dont l’état le

requiert, a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un

accompagnement ». En fin de vie, la communication reste

fondamentale pour garder une thérapie humaniste en res-

pectant tout l’impact émotionnel autour du patient et de sa

famille afin de préparer la mort [10, 11].

L’accueil en unité de soins palliatifs octroie un certain

confort au malade, tout en permettant un accueil très sou-

ple pour ses proches et un soutien incontestable. Des équi-

pes mobiles de soins palliatifs (EMSP) se mettent en place

dans les hôpitaux et sont un support précieux pour les équi-

pes hospitalières.

Le médecin et l’assistante sociale hospitaliers sont, en

amont, les interlocuteurs privilégiés pour permettre la

réflexion et l’établissement d’un plan d’aide le mieux

adapté possible à la situation du malade et de ses proches.

Qu’est ce qu’une unité de soins palliatifs ?

Le développement ces dernières années des soins palliatifs

en France a permis la mise en place dans un grand nombre

de structures hospitalières d’Équipes Mobiles de Soins Pal-

liatifs composées de médecins, infirmières et psychologues

spécialisés. Ces équipes interviennent auprès des patients

hospitalisés offrant un soutien à ces patients mais aussi à

leur famille, voire souvent également aux équipes soignan-

tes qui sont parfois en difficulté avec des patients en phase

avancée de leur maladie.

Parfois, l’hospitalisation d’un patient en Unité de Soins

Palliatifs (USP) est nécessaire. L’information des patients

et des familles concernant ces structures, qui sont encore

mal connues, est indispensable pour que les patients puis-

sent en bénéficier, et pour que les transferts ne soient pas

vécus comme des abandons.

C’est un lieu d’accueil médicalisé pour des malades en

séjour temporaire pour traitement des symptômes, notam-

ment prise en charge de la douleur, répit familial, organisa-

tion d’HAD, ou des malades en fin de vie.

La prise en charge globale du patient et de son entourage

est effectuée par une équipe pluridisciplinaire composée de

médecins, d’infirmières, d’aides soignantes, de psycho-

logues, kinésithérapeutes et assistantes sociales. Il est à

noter que cette prise en charge tient compte des besoins

physiques, psychologiques, spirituels et sociaux du patient.

Comment y adresser un malade ?

Le médecin traitant ou hospitalier si le malade est hospita-

lisé adresse un certificat type aux services figurant sur la

liste jointe.

Comment est financé le séjour du patient ?

La sécurité sociale et la mutuelle permettent la prise en

charge du séjour. L’aide médicale est également acceptée.

Autres soins de supports

Beaucoup d’autres soins de support existent, pour le cancer

de prostate par exemple, l’alimentation joue un rôle très

important au cours du traitement hormonal. Il peut être

utile pour le patient d’avoir recourt à un nutritionniste ou à

une diététicienne pour adapter son régime aux effets de la

privation androgénique. Nombreux sont par ailleurs les

patients arrivant à l’hôpital sous nourris et nombreuses sont

les causes (changement des habitudes alimentaires, jeûne

pour examens, angoisse, agression liée à la maladie) qui

vont aggraver cette sous alimentation initiale. Or, la dénu-

trition est une maladie additionnelle qui a une influence, à

ce jour largement démontrée, sur la durée de séjour et les

coûts (comorbidité reconnue par le PMSI) [12]. Devant

l’importance du problème, le Ministère de la Santé a lancé

un plan national « Nutrition Santé » en 2004, faisant de la

prise en charge à l’hôpital une priorité. Il a, pour ce faire,

rédigé un document très complet avec recommandations,

indicateurs et outils à utiliser.
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L’utilisation des médecines alternatives ou des « médecines

douces » peut parfois être utile, néanmoins il faut rester pru-

dent car elles peuvent représenter un danger pour les

patients. En effet la frontière avec le charlatanisme n’est pas

très marquée, ce dernier est une graine qui se développe faci-

lement sur le terrain de la vulnérabilité des patients [13].

Conclusion

Les ressources permettant d’améliorer la prise en charge

des patients souffrant d’un cancer urologique à la phase de

métastases sont nombreuses. Le rôle de l’équipe médicale

référente est d’informer les patients et leur entourage sur

les ressources disponibles, que ce soit en terme de soutien

au patient lui-même (contrôle de certains symptômes,

comme la douleur ou les problèmes anxiodépressifs, soutien

social), en terme de structures-relais permettant le main-

tien à domicile dans de bonnes conditions de confort et de

sécurité ou bien une prise en charge en intercure en soins

de suite spécialisés, voire dans certaines situations une

prise en charge à la phase terminale de la maladie [14].

Le rôle de l’équipe est non seulement un rôle d’informa-

tion sur l’existence de ces ressources mais également un

rôle d’explication sur l’intérêt de ces ressources qui ne doi-

vent pas être vécues comme une façon de se défausser des

difficultés de prise en charge mais bien comme une aide et

un complément de prise en charge.

Conflits d’intérêt : aucun.
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