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20%  à 40% des patients atteints de cancer 
reçoivent une chimiothérapie au cours du dernier mois de vie 

Pathologie Nb patients Chimio < 30 j Chimio  < 15 j

Braga  Portugal, 2007 Ttes tumeurs 319 37 % 21 %

Asola Finlande, 2006 Sein 335 20 % 

Kao Australie , 2008 Ttes tumeurs 747 18 % 8 %

Earle USA, 2008 Poumon 8155 18,5 %

Greer USA, 2012 Poumon 151 40 % 13,5%

Barbera Canada, 2008 Poumon 491 4,6%

Keam Corée , 2008 Ttes tumeurs 298 5,7%



Conséquences de la chimiothérapie en fin de vie

1. Dégradation clinique par la toxicité / surmortalité

2. Altération de la relation thérapeutique

3. Conflit éthique : bienfaisance (chimio futile), non malfaisance 

(chimio toxicité), autonomie (pt mal informé de la FDV)

4. Altération de l’accompagnement des proche                                

et du processus de deuil

5. Détérioration de la QoL de vie au travail des soignants

6. Surcout
Bouleuc, Revue Laennec 2012



Temel JS, N Engl J Med 2010

Médiane de survie 
(mois)

Groupe standard : 
8.9

Groupe SP intégré : 
11.6



Greer JA JCO février 2012

Chimio dans les 60 jours
avant décès

OR 0.47 (95% CI : 0.23 to 0.99)
P = .05

Délai entre la dernière
chimio IV et le décès

Médiane 64  versus  40 jours
P = .02

Hospice
durée > 1 semaine

60.0% [36 of 60 patients] 
versus  33.3% [21 of 63 patients]; 

P = .004



Indicateurs  d’agressivité 
des soins en fin de vie 

National Quality Forum / American Society of Clinical Oncology

1. Recours hospitalier dans les 30 jours 

- Admission en USI

- > 1 hospitalisation

- > 1 consultation aux cs d’urgences

2. Recours tardifs aux soins palliatifs 

3. Chimiothérapie administrée dans les 14 jours 

Identifying potential indicators of the quality of end-of-life cancer care
Earle CC, J Clin Oncol. 2003



La fin de vie en France 

Etude nationale rétrospective ( CNAM ) 
516 244 décès à l’hopital par K (>20 ans) entre 2010 et 2013 en MCO ou SSR

• Dans le dernier mois : 
» 22,4% % admission en USI
» 3,3% ont plus d’une cs aux urgences

• Chimiothérapie 
» < 2 mois : 28%
» < 1 mois : 18%
» < 2 semaines : 11%

• Lieu de décès : 10% décès en USP, 67 % en hospitalisation aigue

Morin  L, Aubry R,  JCO 33 , 2015 ( abstr 9527 )



Impact sur les proches
de l’agressivité des soins en fin de vie 

1146 familles ,  délai médian de 144 jours après décès
Soins de fin de vie excellent : 51,3%
Moins de sd dépressif en période de deuil

Plus fréquent 
 si  Hospice > plus de 3 jours avant le décès 
( 59 versus 48 % , différence 16% , IC 95 10 à22)

Moins fréquent
 si admission en USI  dans les 30 jours avant le décès
(45 versus 52%, différence -9 %,  IC 95 -18  à -0.6)
 Si décès à l’hôpital 
( 42 versus 57%, différence -17, IC 95 -22 à -11)

Wright, JAMA 2008 et  2016



Discussions de fin de vie  précoce 
et agressivité des soins

Mack  J , JCO 2012

1231 patients
K poumon ou colorectal stade IV
Survie 1 à 15 mois

EOL discussions 88 %
> 30 jours = 49%

CT < 14 j 16 % OR = 0.39 P=0.003

USI  < 30 j 9 % OR= 0.38           P<0,001

Hospitalisation < 30 j 40 % OR=0.63           P<0.001

Au moins un marqueur 50% OR = 0.51         P<0.001

Hospice care 58% OR = 3.33           P<0.001



Impact des soins palliatifs 
l’agressivité des soins en fin de vie 

Etude rétrospective nationale Taiwan
3092 patients atteints de cancer du foie

• Si hospice : 
– Admission en USI moins fréquente : OR 0.25 , p<0.001

• Si hospice < 30 jours :
– Plus de cs aux urgences :  OR = 1.97, p = 0.003
– Plus d’hospitalisation : OR = 1.56, p = 0.001

Kao YH, BMC Palliat Care. 2015



Smith, JCO 2012



Soins palliatifs précoces (USA)

• 151 pts,
• K bronchiqhe NPC métastatique
• PS 0,1 ou 2
• Early palliative care : 

– une visite systématique -mensuelle  au minimum- avec l’équipe de 

SP dans le groupe EPC ( 98 % des pts l’ont reçu effectivement)

– À la demande dans le groupe standard (seulement 10 pts à 12 

semaines des pts du groupe standard ont bénéficié d’un cs de SP)

Temel JS “Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer.”  
N Engl J Med. 2010 



Bénéfice des soins palliatifs sur la QoL

Score d’évaluation  fonctionnelle en 
cancérologie

Scores d’anxiété et dépression à l’hôpital



Date of download:  9/21/2016 Copyright © 2016 American Medical 
Association. All rights reserved.

From: Early Palliative Care in Advanced Lung Cancer: A Qualitative Study

JAMA Intern Med. 2013;173(4):283-290. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1874

Figure 2. Elements of palliative care (PC) vs oncologic care visits at clinical turning points. EOL indicates end of life.



Perception longitudinale du pronostic

Point de vue patients Baseline A 12 semaines

Avoir un cancer incurable Dans les 2 bras
99 / 145

(68%)

Standard EPC
28 / 47              47 / 57
(60%)               (82.5%)

p = 0.02

But du traitement
« faire disparaître 
la tumeur »

Dans les  bras 
86 / 124 

(70%)

Standard EPC
33 / 42            26 / 42
(78%)                  (62%)

p = 0.15

Temel J, JCO 2011
“Longitudinal perception of prognosis and goals of therapy in patients with metastatic NSLC



Soins palliatifs précoces (Canada)
• 461 pts, K de type variés (lung 24%, breast 18%, gastro-intestinal 32%)
PS 0 à 2 , espérance de vie entre 6 et 24 mois

• Etude monocentrique (Princess Margaret) 
Randomisation par cluster (16 médecins, 24 clinics ), stratification selon 

l’activité, Consentement pt type Zelen  

• Intervention : consultation en binôme, suivi téléphonique, accès à une 
unité spécialisée, offre de soins à domicile

• Critère de jugement : Qualité de vie FACIT-SP et QUAL-E à 3 mois 

Zimmerman Lancet 2014





Aide à la décision d’arrêt des tmt anti-cancéreux

109 pt
Breast and Gynecol K
Etude Prospective /end CT

Integrated
care model

Traditional care model

EORTC : Qol Global 
: Qol emotional

66, 6
66,67

50,0                    p =  0.022
41,67 p = 0.034

HAD-S > 11 38 %
48 %

64  %                  p = 0.083
67%                    P = 0.018

CT < 6 semaines 6 % 40  % p = 0.001

Survie globale HR = 0.480 p = 0.046

Rugno, Gynecologic Oncology 2014



Satisfaction des proches 

• 5901 proches , par téléphone
– 1549 consultation de soins palliatifs
– 2479 hospitalisation en USP

• Comparaison après ajustement par score de propensité

• Soins du pt pendant le dernier mois : excellents
Si cs de SP : 51 vs 46 % , OR 1.25,   IC95 1.25-1.85  p<0.001
Si USP/cs :   63 vs 53 %   OR 1.52,    IC95 1.25-1.85 p<0.001 

Casarett D , Arch Intern Med 2011



Patient Related Outcome and palliative care 

HR QOL Temel, Bakitas, Zimmerman, Rugno, Lowery and 
Walker

Mood depression and anxiety Pirl, Lowery, Walker

Symptome control Zimmerman, Rugno

Survival Temel , Rugno

Treatment Decison Making Geer, Rugno, Lowery

Chemotherapy IV last weeks Temel, Bakitas, Zimmerman, Rugno, Lowery and 
Walker, Pirl

Advanced care planning Yoong , Temel

End of life care outcome Wiese, Hui, Temel

Communication Rugno

Pt and family satisafcation Wallen , Zimmermann

Salins N , IJPC 2016 



Population Auteurs Nurse-led Intervention Résultats
207 pts
EDV < 12mois

Bakitas MA
New Hampshire 
Vermont
JCO2015

ENABLE III
6 séances hebdo puis suivi tél / décès
Eval uation globale,  soutien émotionel, 
advance care planning
Immédiat ou repportée à 3 mois

À 3 mois or before death :
FACIT-Pal, TOI (QUAL-E et CES-D) NS
Survie à 1 an : 63 versus 48% P = .038
Médiane de survie (18 vs 11 m) : NS

26 pt
EDV < 1 ans
Arret prématuré

Dyar S
Mayo Clinic Floride
J Palliat Med 2012

2 consultations à 1 mois
Evaluation globale 
Discussions USP
5 wishes living well filling form

A 1 mois :
FACT-G emotional + 5.7 (p=0.01)*
LASA mental + 30 (p=0.002)*

101 pts 
EDV < 1 an 

Prince-Paul M
Cleveland USA
J Sup Oncol 2010

Pre-post design, durée 4 mois
Consultation mensuelle
Eval uation globale,  soutien émotionel, 
advance care planning

A 4 mois :
Augmente la survie OR 24, 6 (p=0.02)
Diminue hospitalisation OR 0.16 (p<0.001)

322 patients
DG 8 à 12 sem
EDV < 1 an

Bakitas MA
New Hampshire 
Vermont
Jama 2009

ENABLE II
4 séances hebdo puis suivi tél / décès
Evaluation globale,  soutien émotionel, 
advance care planning

Longitudinal ( 1 puis / 3 mois) :
FACIT-SP + 4.6 (p=0.02)*
CES-D – 2.7 (p=0.03)
Symptom, Survival (14 vs 8 m) NS

103 patients
RTE en cours
EDV à 5 ans < 50 % 

Rummans TA
Mayo Clinic Minnesota
JCO 2006

Ateliers de groupe
Psychologue / IDE clinicienne /
Assistante sociale / chaplain
8 séances 1h30 sur 3 semaines

A 1 mois :
QoL LASA + 1,2  (p =0.009)
A 2 et 6 mois : NS 

203 patients
K bronchique
EDV > 3 mois 

Moore S
RM  Londre
BMJ 2002

IDE clinicienne 
Suivi mensuel clinique ou tel

Eval 1,3,6 et 12 mois :
QLQ-C30 et QLQ-L
A 3 mois Dyspnée -8 (p=0.03)
A 12 mois Emotional + 25 (p=0.03)



Augmentation de la survie par une PEC palliative ?
Action Littérature médicale Effet / hypothèse

Bénéfice sur les 
symptômes 
et sur la Qol

Lien établi entre symptômes  Qol
et survie,
mais pas entre amélioration des 
symptômes ou Qol et survie

Oui
Détection précoce de symptômes pertinents 
pour les décisions thérapeutiques ?

Bénéfice sur la 
dépression

Lien établi dépression et survie 
mais pas entre amélioration de la 
dépression et survie

Oui
Réduction de l’activation de l’axe hypothalamo-
pituitaire, dépression lymphocytaire  ?

Soutien 
psychosociale

Lien possible situation sociale 
(homme, celibataire) et survie 

Amélioration Qol
Augmentation  adhésion au traitement ?

PEC médicale Aucune
Inconnu
Réduction de morbi-mortalité par PEC des 
comorbidités / complication ? 
Augmentation de la dose intensité de la 
chimiothérapie ? 

Réduction soins 
agressifs en fin devie

Lien établie entre intégration du 
pronostic sombre,  et traitement 
agressif en fin de vie

Oui
Favorisée par cheminement « palliatif »

Irwin, Chronic Respiratory Desease, 2012



Bénéfice de la PEC de patients 
atteints  syndrome dépressif en phase palliative

• 142 pts KBC  et syndrome dépressif majeur

• Stratification par age, Type K, sexe

• Intervention à l’étude :

Modèle collaboratif par psychiatre + IDE en lien avec MG

• Echelle SCD-20    :  0.64 vs 1.61  

• Amélioration de l’anxiété et de la QoL

Walker J, Lancet Oncol 2014



Edmonton 
Symptom 

Assessment 
System 

Palliative 
Performance 
Scale (PPS) 

score. 

Seow H . JCO 2011;



La prédiction de la survie
• Est un processus (non un événement)
• Est basée sur des facteurs dont la nature évolue dans le temps
• Présente une précision pour un critère donné qui dépend du délai choisi 

et de la population étudiée
• Ne peut pas prédire avec certitude la survenue du décès

Les scores pronostiques
• Discrimination :capacité du test à différencier à un temps donné les pts décédés / vivant

• Calibration : adéquation entre la probabilité de survie estimée et survie actuarielle

• Sensibilité, spécificité, VPP, VPN, taux d’exactitude

25
Hamano, Oncologist 2015



Les scores palliatifs

• PaP (Palliative Prognostic) score : Pirovano et al , JPSM 1999

• PPI (Palliative Prognostic Index) : Morita et al, SCC 1999

• CPS (Chuang Prognostic score) : Chuang et al, JPSM 2004

• TCP (Terminal Cancer patient) score Yun et al , Oncol Report, 2001

• Bruera poor prognostic indicator Bruera, JPSM , 1992

• Score de Barbot : Barbot et al, JCO 2008

…et bien d’autres

Stones, Annal Oncol 2007
26



Chuang Pronostic Scale 

AlsirafySA, Indian J palliat Care 2016

8 item, de 0 à 8,5
1. Ascite, 
2. oedème
3. Trouble cognitifs
4. Méta pulm
5. Méat hep
6. PS 
7. fatigue
8. Perte de poids 

Médiane de survie 149 versus 61 jours ( cut-off à 5 )  p=0.01
VPP 71%, VPN 77%, Sensibilité 67%,  Spécificité de 81%
Exactitude globale de 75% 



Influence  des médecins 
sur la décision médicale

• EDV < 1 an
• Souhait de Réanimation
• Description verbale

• Bras à l’étude : 
Video de 3 mn
– MCE Simulation sur un 

mannequin
– Vrai patient ventilé

• 15o pts inclus ( /173)
• Après information

– 50% pour CPR

• Après vidéo
– 20 % CPR

OR 3,5 95%CI 1,7 à 7,2
P < 0.001

Désign Résultats

Volandes, JCO 2013



Fin 
de
vie



ITV autour 
arret de TAC

ITV précoce pour détresse

Aucune ITV des équipes de SP

Type de soins ou équipe ??



Evaluation
médicale

Oncologue
Algologue
Gériatre

Coordination
médicale

MG IDE Libérale
HAD

Réseaux de SP

Entretiens
Avec 

les  proches 

Soins de support 

Diététique
Psycho-oncologue
Assistante sociale
Kinésithérapeute

Evalution
Globale
Binome

Soins Palliatifs

Processus de 
concertation 
décisionnelle

Soins de confort
APC

Hypnose
Sophrologie
Réfléxologie

Auriculothérapie
Socio-esthétique

Actes médicaux
Ponctions

Transfusions

Actes infirmiers
Pansements

Discussions
anticipées 

Hôpital de jour de soins de support



D Hui, E Bruera Nature Review Clinical Oncology 2015

 Les patients adressés à l’équipe de soins palliatifs, ont une amélioration de  :
La qualité de vie , le contrôle symptomatique, la satisfaction, 
La compréhension de la maladie, la pec de la fin de vie, les couts
Et potentiellement la survie 

Les oncologues et les MG ont une place importante 
pour les soins palliatifs primaires et le recours aux équipe de SP

L’intégration des soins oncologiques et palliatifs doit être 
adaptée aux besoins en fonction des ressources dans chaque centre

 Les soins palliatifs intégrés nécessite une activité imbriquée avec l’oncologie , 
un screening automatique, et l’intervention d’une équipe renommée « soins de 
support »
La consultation externe est un marqueur de l’activité de soins palliatifs intégrés 
permettant aux pts un accès précoce

 La formation des internes et des oncologues en soins palliatifs est nécessaire 
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