
49 patientes  
suivies À DOMICILE par  

UNE INFIRMIÈRE LIBÉRALE  
(âge moyen : 63 ans)

94 patientes  
suivies par TÉLÉPHONE  
(âge moyen : 52 ans)

33 patientes  
suivies par APPLICATION MOBILE  

(âge moyen : 58 ans)

ÉTUDE MENÉE AUPRÈS DE 327 PATIENTES

151 patientes  
ne recevant AUCUN SUIVI  
(âge moyen : 49 ans)

CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE SOUS TRAITEMENT ORAL
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BÉNÉFICES DES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT  
SUR LE VÉCU ET LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTES

LES BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

Malgré les bénéfices engendrés par  
un suivi à domicile ou par application mobile, 
quels sont les points d’amélioration ?

49 %  rompre l’isolement, être plus écoutée
31 %  recevoir plus d’informations sur la maladie et le traitement
29 % obtenir plus d’informations sur les soins oncologiques  
de support et les outils d’accompagnement, notamment sur l’activité 
physique, les soins alternatifs et la diététique

8 patientes sur 10  
ont des effets indésirables  

liés au traitement

Près de 2/3 des effets indésirables  
sont de longue durée  
(3 semaines ou plus)

UNE DIMINUTION DES  
EFFETS INDÉSIRABLES

MOINS DE VISITES SUPPLÉMENTAIRES  
CHEZ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

DES INTERRUPTIONS DE TRAITEMENT  
MOINS LONGUES

DES EFFETS INDÉSIRABLES ATTÉNUÉS  
AVEC LE TEMPS CHEZ

de visites par rapport aux patientes sans suivi

-47 % -42 % -33 %

9,4 j. 11,7 j. 19,2 j.

79 % 69 % 56 %

des patientes

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE : DES PATIENTES QUI SE SENTENT MIEUX ENTOURÉES

8,06 /10 8,27 /10 7,33 /10 6,64 /10

Les patientes suivies à domicile et par application mobile se sentent plus entourées (scores de 8,06 et de 8,27)  
que les patientes suivies par téléphone (score de 7,33) ou sans suivi (score de 6,64).

10 = très 
entourée

46 % DES PATIENTES NE REÇOIVENT AUCUN SUIVI ENTRE LES CONSULTATIONS CHEZ LEUR ONCOLOGUE

La qualité de vie, dans toutes ses dimensions,  
est fortement impactée par le traitement

Impact important

Vie professionnelle
Forme physique

État psychologique
Activité physique

Vie quotidienne
Vie personnelle et sociale
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UN MOINDRE IMPACT DU TRAITEMENT  
SUR LA QUALITÉ DE VIE

FORME PHYSIQUE ÉTAT PSYCHOLOGIQUE

-19 %-12 % 5,606,19

-13 % -15 %6,15 5,91

-5 %7,11 6,57

7,05 6,93

Les patientes suivies à domicile et par application mobile ont moins d’impact de leur traitement sur leur forme  
physique (-12 % et -13 %) et leur état psychologique (-19 % et -15 %) par rapport aux patientes non suivies.

Il n’y a pas de différence quant à l’impact sur la vie quotidienne et la vie personnelle et sociale.
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Étude menée auprès de 327 patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique, ayant débuté  
un traitement anti-cancéreux oral depuis minimum 1 mois et maximum 24 mois. Les patientes 
ont été interrogées via un questionnaire auto-administré en ligne par Patients en réseau -  
Mon Réseau Cancer du Sein.

Les patientes rapportent un impact négatif de leur maladie et de leur traitement  
oral en particulier sur leur vie professionnelle (impact de 7,44), leur forme physique 

(impact de 6,83) et leur état psychologique (impact de 6,44).
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