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Aborder la sexualité dans un contexte hospitalier 

 
 

Madame Kristel Mulders 

Jessa Ziekenhuis, Hasselt 

 

Le cancer et son traitement peuvent affecter les fonctions sexuelles et la vie intime. Selon plusieurs 

études, si les patients trouvent important de pouvoir en parler à l'hôpital, ils n'osent généralement pas 

aborder le sujet. Quant aux prestataires de soins, ceux-ci considèrent qu'aborder le thème de la 

sexualité fait partie de leur travail, mais ont encore des réticences à le faire. Ils avancent comme 

principales justifications le manque de connaissances sur les dysfonctionnements possibles et le 

caractère très intime du comportement sexuel en tant que sujet de conversation. L'association 

sexualité et maladie rend les choses encore plus difficiles, car "les patients luttent pour leur survie, ce 

n'est pas le moment de parler de sexe". 

 

Nous partons du principe qu'en abordant l'impact du traitement du cancer sur la sexualité, une série 

de problèmes de cet ordre pourront être évités. Cette approche encourage les patients à communi-

quer ouvertement avec leur partenaire et à chercher des solutions ensemble.  

 

Sur base du modèle PLISSIT, le thérapeute offre des conseils pour faciliter la discussion, permettant 

aux patients de comprendre que les dysfonctionnements sexuels sont de potentiels effets secondaires 

de leur traitement au même titre que les nausées, la fatigue ou la perte des cheveux. Cette approche 

constitue un pas de plus vers des soins de qualité pour le patient atteint de cancer. 
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Intérêt de l'activité physique dans la prévention  
primaire et secondaire du cancer 

 
 

Professeur Luc Baeyens 

CHU Brugmann, Bruxelles 

 

En général, l'activité physique doit être, d'après les valeurs MET, au moins d'intensité modérée (3 à 6 

MET) pour un effet certain sur la santé, 1 MET correspondant au repos. 

La marche rapide (± 5.5 km/h) vaut 3.6 MET: pratiquée pendant 30 min = 1.8 MET-h, et cela 5 x/sem = 

9 MET-h/sem, ce qui correspond au minimum requis pour la santé par semaine. 

Ces valeurs ne tiennent pas compte de la condition physique de chacun, 6 MET pouvant être une 

intensité intense pour un non-entraîné mais d'une intensité légère pour un sportif. 

L'effet bénéfique de l'activité physique régulière est surtout connu pour la santé cardio-vasculaire ou 

le diabète type 2. Mais il y a aussi abondance de preuves pour diminuer l'apparition de certains 

cancers, l'amélioration du pronostic et la survie de ces cancers par l'activité physique au moins 

moyenne. 

L'incidence du cancer du sein diminue ainsi de 30 à 40% selon l'ensemble des études, même pour les 

cancers génétiques. 

Le même effet est prouvé pour le cancer du côlon. 

Pour d'autres cancers, l'effet semble présent mais moins fortement prouvé statistiquement: prostate, 

endomètre, cancers hématologiques, pancréas, méningiome, poumons, ovaires, etc. 

 

Pendant le traitement du cancer, le rôle d'une activité physique adaptée est également primordial afin 

de garder une condition physique suffisante pour supporter jusqu'au bout certains traitements lourds, 

pour diminuer fatigue et nausées et pour éviter une sarcopénie, le manque de muscle étant un facteur 

qui rend le pronostic nettement moins bon. 

Il faut néanmoins tenir compte des effets de certains traitements (chimiothérapie, radiothérapie, 

chirurgie, anti-hormones et traitements ciblés) sur de nombreux organes et fonctions vitales afin 

d'adapter individuellement la prescription d'activités physiques. 

D'un autre côté, l'activité physique peut diminuer plusieurs effets secondaires liés aux traitements 

comme l'ostéoporose, la diminution de la condition physique et musculaire, les bouffées de chaleur, 

les perturbations du sommeil, des douleurs articulaires, la dépression et surtout la fatigue. 
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Dans la période de rémission, on voit des améliorations, selon le type de cancer, de 10 à 50% du risque 

de rechute et de la survie. 

Et ce qui est encourageant est que débuter une activité physique régulière et soutenue après le 

diagnostic du cancer chez des anciens sédentaires est également efficace. Il n'est donc pas trop tard 

de convaincre chaque patient de commencer ou reprendre l'activité physique. 

Pour les patient(e)s ayant eu un curage axillaire, une exérèse des ganglions sentinelles et/ou de la 

radiothérapie sur le creux axillaire, le risque d'un lymphœdème n'est pas du tout augmenté par une 

activité physique avec le bras homolatéral, ni par les prises de la tension artérielle de ce côté ou les 

ponctions veineuses. Faire travailler le bras homolatéral par de la musculation avec des poids est 

même bénéfique en activant la pompe musculaire sur les trajets lymphatiques. 

Pour éviter un gros bras les seuls éléments risqués sont des lésions cutanées du bras ou de la main, la 

prise de poids et … le manque d'activité physique. 

Pour les patient(e)s avec un anus artificiel, il existe des solutions pour permettre le sport sans 

inconvénients comme des sachets plus petits et des bandages spécifiques de soutien. 

 

Motiver les patient(e)s oncologiques à bouger est donc indispensable dès le diagnostic et cette activité 

devrait comprendre 4 volets: de l'aérobie type endurance, de la musculation, de la flexibilité et des 

exercices d'équilibre. 
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Fonctions cognitives et cancer du sein 
 

 

Docteur Anne Bellens 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

 

Introduction 

 

La santé mentale constitue le défi d'avenir majeur de l'humanité. 

 

En effet, une personne sur quatre est aujourd'hui confrontée à des problèmes de santé mentale dans 

le monde. 

 

Ce qui représente, à l'échelle du monde, un coût de près de 2,5 billions de dollars. 

 

Afin de repérer les prémices du déclin cognitif avant que celui-ci n'entraîne de lourds dommages, il est 

indispensable d'identifier les personnes les plus vulnérables et de mettre au point des traitements 

cognitifs et des stratégies protectrices. 

 

En 2016, 68 216 nouveaux cas de cancers ont été diagnostiqués en Belgique, dont 10 470 cancers du 

sein. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en Belgique. 

 

Le traitement peut faire appel à la chirurgie, à la radiothérapie, à la thérapie systémique (thérapie 

cytotoxique, hormonothérapie, immunothérapie) ou une combinaison des trois. 

 

Le taux de survie au cancer du sein en Belgique est de 90% chez la femme et de 81% chez l'homme. 

 

Des tests neuropsychologiques menés dans le cadre d'études internationales ont révélé des troubles 

cognitifs légers à modérés chez 13 à 70% des patients atteints d'un cancer du sein. Ces troubles 

peuvent persister des années, avec les conséquences que l'on imagine sur le plan professionnel, 

relationnel et psychologique. 
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Ces troubles se manifestent essentiellement au niveau de l'apprentissage, de l'attention, de la vitesse 

de traitement et de la mémoire de travail qui sont des fonctions des régions préfrontales sous-

corticales du cerveau. 

 

Les troubles cognitifs surviennent le plus souvent chez les patients traités par chimiothérapie, mais ils 

peuvent aussi se manifester après une hormonothérapie, une radiothérapie et parfois même avant le 

début de tout traitement (20-30% des patients). On ignore encore s'il s'agit là d'une conséquence de 

la maladie ou d'un groupe sensible à une aggravation du déclin cognitif. 

 

Définition 

 

L'ICCTF (International Cognition and Cancer Task Force) préfère le terme "CRCI" (pour "Cancer Related 

Cognitive Impairment" - déficit cognitif lié au cancer) à celui de "chemobrain" (déficit cognitif chimio-

induit). 

 

Causes 

 

Le type de tumeur, la biologie tumorale, l'interaction entre la tumeur et l'hôte (réponse immunitaire), 

le type de personnalité (réserve cognitive, coping (stratégie d'adaptation)), les effets secondaires de la 

thérapie (problèmes cardiovasculaires, statut hormonal et conséquences cytotoxiques, neurotoxicité, 

hypothyroïdie) interviennent à différents niveaux pour influer négativement sur la santé mentale. 

 

Diagnostic 

 

Les tests cognitifs classiques papier-crayon sont chronophages et coûteux (requièrent la présence d'un 

spécialiste qualifié). Ils ne sont donc pas pratiqués sur les patients atteints de cancer ou en cas de 

troubles cognitifs légers. 

 

Des instruments de mesure sont disponibles en ligne (CANTAB par ex.). Ceux-ci exigent cependant une 

certaine supervision. 

 

A ce jour, nous ne disposons d'aucun test diagnostique validé, ni d'aucun outil convivial de dépistage 

pour le CRCI. 
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Le recours aux tests d'imagerie, comme l'IRM, est à l'étude. Ces tests indiquent une connectivité 

réduite, mais les résultats ne sont toutefois pas encore exploitables pour la pose de diagnostic. 

 

Une batterie de tests validés et disponibles en ligne est indispensable pour procéder à un dépistage 

présentant un rapport coût-efficacité acceptable sur un groupe cible de plus grande envergure, avant 

le début du traitement. 

 

Le stress est un neurotoxique avéré. Un baromètre émotionnel serait utile pour identifier un niveau 

de stress élevé constant après un traitement du cancer et pour prévenir le déclin cognitif. 

 

En parallèle des tests cognitifs, il serait donc idéal de travailler sur le dépistage des problèmes 

émotionnels (anxiété et dépression), de la fatigue et des troubles du sommeil qui, tous, ont une 

influence négative sur la santé mentale.  

 

En vue de la coordination des études futures, l'ICCTF préconise un ensemble de tests cognitifs à la 

sensibilité éprouvée, normalisés, réputés suffisamment fiables (testés & re-testés) et disponibles dans 

plusieurs langues. 

 

Parmi les tests papier-crayon, citons le test des tracés (TMT-A), le test d'apprentissage verbal révisé 

d'Hopkins (HVLT-R) et le test oral d'association de mots (COWAT). 

 

Remédiation 

 

La thérapie comportementale cognitive (palais de la mémoire, stratégie de régulation des émotions), 

la pleine conscience (pour éviter de ruminer) et le sport ont prouvé leur efficacité à de multiples 

reprises. Grâce à une meilleure régulation du stress, ces stratégies auraient un effet positif sur le 

sommeil et la fatigue, et donc sur la santé cognitive. La neurogenèse et la neuroplasticité sont deux 

piliers de ces thérapies. Les jeux vidéo cognitifs thérapeutiques semblent prometteurs. Toutefois, 

plusieurs études concernant le cancer du sein se contredisent. 
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Etude pilote UZA: impact d'un jeu vidéo en ligne sur la qualité de vie et les fonctions cognitives 

 

Mise en place de l'étude 

 

Dans cette étude, nous avons comparé un groupe de femmes (bras d'intervention: N=23) qui jouaient 

à domicile à un jeu vidéo adaptatif ("Aquasnap") au minimum 3 x 30 minutes par semaine pendant  

3 mois (période étendue à 6 mois sur base volontaire), et un groupe contrôle (N=23) qui n'utilisait pas 

ce jeu pendant les 3 premiers mois et qui y avait ensuite accès pendant 3 mois. Nous avons utilisé le 

test cognitif en ligne validé "My CQ" (My Cognition Coefficient) de la société éponyme (My Cognition). 

Celui-ci évalue 5 domaines: mémoire de travail, fonctions exécutives, vitesse de traitement, mémoire 

épisodique et attention. Chaque participante a effectué ce test en ligne à domicile, pour la première 

fois au début de la prise en charge, et toutes les quatre semaines ensuite. 

 

Nous avons aussi pratiqué, dans le cadre de cette étude, différents tests liés à l'anxiété et à la 

dépression (HADS), à l'échelle d'insight cognitif (BCIS), à la qualité du sommeil (PSQI), au statut de 

santé global (RAND-36) et aux défaillances cognitives subjectives (CFQ) au début de la prise en charge, 

après 3 mois et après 6 mois. 

 

Les critères d'inclusion étaient les suivants: diagnostic d'un cancer du sein, troubles de la mémoire et 

troubles de la concentration, âge entre 18 à 70 ans, accès à internet et à un PC.  

 

Les critères d'exclusion étaient: présence de métastases au cerveau, déficience auditive, visuelle ou 

motrice grave, mauvaise maîtrise d'un ordinateur ou absence de connexion internet, administration 

de médicaments cytotoxiques (à l'exception de l'herceptine). 

 

Résultats 

 

Les deux groupes étaient comparables en termes d'âge, de niveau de scolarité, de consommation 

d'alcool ou de nicotine, de diagnostic psychologique préalable, de consommation de somnifères, de 

temps écoulé depuis le dernier traitement et de type de traitement. Des progrès significatifs ont été 

mesurés pour les deux groupes lors des tests dans les 5 domaines (mémoire épisodique, vitesse de 

traitement, mémoire de travail, fonctions exécutives et attention), ainsi qu'en matière d'anxiété, de 

temps de sommeil, de statut de santé mentale et cognitive, de vitalité et de qualité de vie générale sur 

une période de 6 mois. Une baisse des résultats liés à l'autoréflexion a été constatée dans les deux 
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groupes. Nous n'avons mesuré aucun effet du jeu vidéo sur les paramètres de mémoire objectifs 

(MYCQ) ni sur les facteurs psychométriques. 

 

Conclusions de l'étude pilote 

 

Nous avons enregistré une amélioration des fonctions cognitives dans le groupe d'intervention comme 

dans le groupe contrôle. Les symptômes d'anxiété, de dépression et de troubles cognitifs se sont 

améliorés dans les deux groupes sur une période de 6 mois. Ceci peut en partie s'expliquer par le 

rétablissement spontané des fonctions de la mémoire après l'arrêt de la thérapie adjuvante, même si 

l'intervention semble avoir eu une influence supplémentaire, étant donné que certaines patientes 

avaient terminé leur traitement il y a plusieurs années. 

 

Le jeu vidéo thérapeutique n'a montré, dans le cadre de notre étude pilote, aucun impact sur le résultat 

des tests cognitifs, ni sur les tests psychométriques (anxiété, dépression, sommeil, insight cognitif et 

troubles cognitifs). 

 

Perspective d'avenir 

 

Nous avons assurément besoin en oncologie d'un dépistage des troubles cognitifs, associé à un 

dépistage de l'anxiété et des troubles du sommeil dans le suivi oncologique, afin de pouvoir offrir une 

remédiation personnalisée aux patients en vue d'améliorer et de préserver leur santé cognitive. 
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Au cœur de l'incertitude, il y a toujours l'espoir, si fragile soit-il 
 

 

Monsieur Serge Marchal 

Centre de Psycho-Oncologie asbl & Institut Jules Bordet 

 

Le résumé de cet exposé ne nous est pas parvenu dans les délais. 

 

  



 14 

  



 15 

 
Soins palliatifs: planification anticipée des soins 

Les questions à se poser & les pièges à éviter 
 

 

Docteur Wim Distelmans 

Médecine palliative, VUB 

 

Comment le patient peut-il intervenir dans l'organisation actuelle et future de ses soins? 

 

Dans la pratique, on distingue deux grands cas de figure. 

 

Situation1: "Je suis en pleine possession de mes moyens et je tiens à participer aux décisions qui me 

concernent" 

 

1. Puis-je choisir mes traitements et examens? 

 

Il va de soi que vous pouvez décider, en concertation avec votre médecin et le personnel soignant, du 

traitement que vous suivez actuellement. En tant qu'être humain et en tant que patient, c'est votre 

droit le plus élémentaire. Vous êtes également en droit de refuser certains traitements, soins ou 

examens - même s'ils peuvent vous sauver la vie - et les médecins sont tenus de respecter votre 

décision. Ce refus peut être communiqué oralement; votre médecin peut cependant vous demander 

de le confirmer par écrit. 

 

2. Et mes soins palliatifs: gestion de la douleur et des symptômes, assistance psychosociale et 

accompagnement existentiel/spirituel? 

 

Tout le monde a le droit de bénéficier de ce type de soins. Les soins palliatifs n'ont pas pour but de 

prolonger ou d'abréger la vie, mais d'assurer au patient la meilleure qualité de vie possible. Il arrive 

que la situation devienne à ce point insupportable et ingérable que certains patients demandent à 

"être endormis" jusqu'à leur décès. C'est ce que l'on appelle la sédation palliative, qui s'inscrit elle 

aussi dans les soins palliatifs. D'autres préfèrent opter pour l'euthanasie. 
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3. Comment désigner une personne de confiance? 

 

Vous êtes en pleine possession de vos moyens, mais vous avez des difficultés à vous exprimer ou vous 

manquez d'assurance. Faites-vous assister dans ce cas par une personne de confiance. Cette personne 

vous accompagnera lors de vos consultations chez le médecin et pourra consulter votre dossier 

médical. Cette personne de confiance peut être désignée par écrit. 

 

4. Euthanasie: que faire si je souhaite de décider maintenant de ma fin de vie? 

 

L'euthanasie est un acte par lequel le médecin met fin à la vie d'un patient qui en a fait la demande 

expresse au préalable, en son propre nom (personne ne peut s'y substituer). En tant que patient, vous 

devez répondre à certaines conditions: 

+ vous devez être jugé juridiquement capable; 

+ vous devez exprimer vous-même la demande, de votre plein gré, de manière répétée et durable (en 

confirmant votre demande par écrit1); 

+ vous devez être atteint d'une affection grave et incurable provoquée par une maladie ou un accident; 

+ vous devez souffrir de douleurs insupportables. 

 

Le médecin doit ensuite solliciter un deuxième avis auprès d'un médecin (LEIF ou EOL) lorsque le 

patient se trouve en phase terminale. Si le patient n'est pas en phase terminale, il convient de solliciter 

l’avis d'un troisième médecin (LEIF). Ce troisième médecin est soit spécialiste de l'affection dont vous 

souffrez, soit psychiatre. 

 

Certains patients demandent l'euthanasie lors de la prise en charge en soins palliatifs parce qu'ils 

n'arrivent plus à supporter la souffrance causée par leur affection incurable. D'autres optent 

directement pour l'euthanasie sans le soutien des soins palliatifs; ce peut être le cas, par exemple, 

d'une personne paralysée depuis des années. 

  

                                                 
1  Demande écrite: la demande d'euthanasie doit être confirmée par écrit, même si vous n'êtes pas en mesure de l'écrire 

vous-même. 
Ne confondez pas cette demande écrite avec la déclaration anticipée relative à l'euthanasie. 
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Situation 2: "Que puis-je faire aujourd'hui en prévision du jour où je ne serai plus capable de décider 

par moi-même?" 

 

1. Qui décide de mes traitements et examens si je ne suis plus conscient? 

 

Vous pouvez déterminer vous-même les traitements, les examens et les soins que vous refusez de 

suivre ou de subir si vous êtes en état d'inconscience irréversible (c.-à-d. incapable d'exprimer votre 

volonté) des suites d'une tumeur au cerveau ou d'une hémorragie cérébrale, en cas de démence, de 

coma, etc. Vous pouvez le spécifier par écrit dans une déclaration anticipée "négative" ("négative" 

étant à prendre dans le sens de "refus"). Cette déclaration était aussi connue, auparavant, sous le nom 

de "testament de vie". 

 

2. Qu'en est-il des soins palliatifs si je ne suis plus capable d'exprimer ma volonté? 

 

Toute personne a droit aux soins palliatifs, y compris quand elle n'est plus consciente. Il est, en toutes 

circonstances, du devoir des médecins et du personnel soignant de soulager au mieux la douleur et 

l'inconfort du patient, de lui apporter un soutien psychosocial et existentiel/spirituel et de soutenir 

également sa famille. Ceci ne doit faire l'objet d'aucune demande écrite préalable. 

 

3. Comment puis-je désigner un mandataire? 

 

Par analogie avec la personne de confiance - qui est à vos côtés alors que vous êtes encore en pleine 

possession de vos moyens (voir point 1.3) - vous pouvez également désigner par écrit un mandataire 

dont le rôle est de vous assister si vous n'êtes plus capable de communiquer2. Vous pouvez désigner 

un mandataire même si vous ne faites pas de déclaration anticipée de volonté. En revanche, si vous 

avez déjà complété une déclaration anticipée négative ou une déclaration anticipée d'euthanasie, 

cette désignation n'a pas beaucoup de sens, car ces deux documents vous permettent déjà d'indiquer 

le mandataire de votre choix. 

 

                                                 
2  Si vous n'avez pas désigné de mandataire ou si le mandataire fait défaut, cette responsabilité peut être assumée par un 

membre de la famille. La loi définit quels membres de la famille peuvent exercer ce rôle. Il s'agit, dans l'ordre, du 
cohabitant légal, de l'administrateur provisoire (éventuellement), d'un enfant majeur, d'un parent, d'un frère ou d'une 
sœur majeur du patient. Si la ou les personne(s) appelée(s) à assumer ce rôle ne souhaite(nt) pas intervenir ou si elle(s) 
fait/font défaut, le praticien veillera aux intérêts du patient (dans le cadre d'une concertation multidisciplinaire). 
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4. Comment se passe l'euthanasie si je suis dans le coma ? 

 

Précisons une chose très importante: la déclaration anticipée d'euthanasie ne vous permettra de 

bénéficier de l'euthanasie que si vous êtes dans le coma (les cas de démence ou autres formes 

d'incapacité sont donc exclus). La déclaration anticipée d'euthanasie impose par ailleurs des conditions 

plus strictes que ladéclaration négative. 

 

5. La planification anticipée de soins 

 

Nous avons tous envie que toute "la paperasse" soit réglée au moment de notre décès ou dans 

l'éventualité où nous aurions perdu conscience. C'est là qu'intervient la "planification anticipée de 

soins". Ceux qui y souscrivent le font généralement parce qu'une personne de leur entourage est 

décédée dans des conditions que jamais ils ne souhaiteraient pour eux-mêmes, parce qu'on leur a 

diagnostiqué une maladie grave ou parce qu'ils sont âgés et désirent prendre leurs dispositions. Si vous 

avez déjà tout prévu par écrit, les choses seront grandement facilitées pour votre entourage. Vous 

épargnerez à vos proches des choix douloureux et des discussions difficiles. Vous pouvez établir une 

ou plusieurs déclarations anticipées. 

 

Il existe en Belgique cinq déclarations anticipatives différentes. Elles permettent aux médecins et au 

personnel soignant de tenir compte de la volonté du patient lorsque celui-ci ne peut plus s'exprimer 

par lui-même. 

 

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prévoir et organiser notre fin de vie. Cette démarche 

naît souvent à la suite du décès d'un proche, lorsque l'entourage prend conscience qu'il ne voudrait 

pas subir cette situation. Commence alors le véritable parcours du combattant, la quête de ces 

fameuses déclarations. 

 

Si les versions abondent sur internet, dans les institutions de soin, les services sociaux et les 

associations les plus diverses, bon nombre de ces documents n'ont aucune valeur légale. Comment 

savoir quelles déclarations sont valables? Pas facile de s'y retrouver! 

 

C'est pourquoi le consortium LEIF-EOL (LEIF: LevensEind InformatieForum - EOL: forum End Of Life), 

avec le soutien de la Ministre Maggie De Block et en collaboration avec le SPF Santé Publique et la 

Fondation Roi Baudouin, a rédigé une brochure très claire présentant "les déclarations anticipées 
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correctes". Cette brochure, qui s'inscrit dans le cadre du programme LEIF, est complétée par deux 

autres brochures, l'une destinée au grand public et l'autre aux professionnels de la santé. 

 

Toute personne le souhaitant pourra ainsi compléter ces déclarations anticipées, de préférence en 

dialogue avec un médecin qualifié. La déclaration anticipée concrétise en effet un processus de 

réflexion dynamique. En complétant cette déclaration en concertation avec un médecin ou un 

dispensateur de soins, vous permettrez aussi à ces derniers de mieux comprendre vos choix, le jour 

venu. Il vous est toujours possible de modifier ou même de révoquer vos déclarations anticipées. 

 

Les 5 documents légaux relatifs à la fin de vie: 

 

1.  La déclaration anticipée négative 

2.  La déclaration anticipée relative à l'euthanasie 

3.  La déclaration de don d'organes 

4.  La déclaration relative aux dernières volontés/obsèques 

5.  Le document relatif au don du corps à la science 

 

Grâce à ces documents, les médecins et le personnel soignant pourront tenir compte de vos volontés 

lorsque vous n'êtes plus en état de vous exprimer par vous-même. 

 

Vous pouvez indiquer les déclarations anticipées que vous avez complétées sur la carte LEIF que vous 

conservez dans votre portefeuille. Grâce à la collaboration du VAN (réseau des pharmaciens de 

Flandre), du Forum Palliatieve Zorg et du gouvernement flamand, le programme LEIF est disponible 

via votre pharmacien. Vous pouvez également l'obtenir auprès des points LEIF ou des "huizen van de 

Mens". 

 

Trois de ces déclarations anticipées (euthanasie, dernières volontés et don d'organes) peuvent être 

enregistrées à la commune, sans que cela soit toutefois une obligation: ces documents ont force 

juridique en eux-mêmes, leur enregistrement constitue un moyen (gratuit) de rendre les déclarations 

anticipées publiques. 

 

Les déclarations anticipées restent valables indéfiniment, à l'exception de la déclaration relative à 

l'euthanasie, qui doit être renouvelée tous les cinq ans. 

 

Pour toute information complémentaire: www.leif.be  
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Prenons soins de nos CSO 

 
 

Monsieur Bernard Destexhe 

CHC - Clinique Sainte-Elisabeth, Heusy 

 

L'arrivée de la fonction de Coordinateur en Soins Oncologiques (CSO) dans les institutions hospitalières 

a probablement, dans un premier temps, étonné, dérangé, agacé parfois. 

Actuellement, les directeurs des soins infirmiers s'emploient à identifier les freins et les leviers 

permettant le développement de cette fonction particulière. 

Ils cherchent comment intégrer au mieux le travail du CSO dans le parcours thérapeutique du patient 

et dans la dynamique de l'institution. 

 

Pour cela, dans un monde hospitalier idéal, on veillera à ce que la fonction de CSO soit préparée au 

niveau de la reconnaissance: contrat, définition de fonction, place dans l'organigramme. Il faudra, dès 

sa mise en place, présenter le CSO aux différents intervenants (médecins spécialistes et généralistes, 

services infirmiers, paramédicaux, etc.). Les aspects logistiques et les infrastructures ne doivent pas 

être négligés (bureau, téléphonie, etc.). Ainsi, le CSO évoluera dans des conditions optimales pour la 

prise en charge des patients. 

 

Dans un monde hospitalier idéal, l'équipe se réunira régulièrement et proposera des projets 

fédérateurs, motivants, centrés sur le patient; projets qui constitueront des plus-values pour 

l'Institution et qui seront valorisants pour le CSO. Lors de ces réunions, on discutera également des 

formations à venir et on y partagera les connaissances acquises lors de symposia. L'infirmier 

responsable de l'équipe aura à cœur de communiquer au CSO les projets qui se mettent en place dans 

d'autres services. 

 

Dans un monde hospitalier idéal, la relation entre l'oncologue et le CSO est basée sur la confiance. Elle 

est transparente. Chacun sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire dans chaque situation aussi 

compliquée soit elle. 

 

Enfin, le Directeur des soins infirmiers veillera, autant que faire se peut, à l'équilibre de son CSO 

(débriefing psychologique, respect du temps familial, adaptation des horaires, etc.). 
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  + - 

Contrat     

Statut     

Profil de fonction     

Horaires     

Matériel     

Bureau     

Téléphonie     

Présentation     

Équilibre vie de famille     

Formation     

Reconnaissance     

Équipe     

Projet     

Relations avec les oncologues     

Relations avec les équipes     

Débriefing psychologique     

TOTAL     
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Soins bucco-dentaires en oncologie/hématologie 
 

 

Monsieur Michiel Daem 

Universitair Ziekenhuis Gent 

 

 QUE FAUT- IL SAVOIR OU FAIRE ? 

Prévention  Brossez les dents min. 2 x par jour avec du dentifrice au fluor  
 Rincez à l'eau après les repas 
 Nettoyez les prothèses dentaires au savon liquide et conservez-les 

au sec 
 Passez le fil dentaire et le gratte-langue si le patient en a l'habitude 
 Recommandez une visite chez le dentiste 
 Rincez les tétines avec de l'eau en bouteille et stérilisez-les à la 

vapeur au micro-ondes (oncopédiatrie) 

Inspection de la 
bouche 

 Vérifiez chaque jour l'état de la bouche et faites un rapport  

Identification des 
risques 

 Identifiez les patients adultes dont l'hygiène bucco-dentaire est 
déficiente ou qui sont à risque de neutropénie profonde (leucémie, 
syndrome myélodysplasique, transplantation de cellules souches) 

 Identifiez les enfants à risque de neutropénie profonde (transplanta-
tion de cellules souches, protocole interfant, VHR, Phi+ALL et relapse 
ALL (y compris syndrome de Down), APL, AML, syndrome myélodyspla-
sique, JMML) 

 Rincez à la chlorhexidine 0,05% chez les patients à risque 
 Cure de melphalan: cryothérapie 

Soins bucco-dentaires 
curatifs 

 Vérifiez chaque jour le degré de mucosite orale et faites un rapport  
 Continuez les soins bucco-dentaires préventifs 
 Appliquez du baume à lèvres 
 Appliquez la thérapie laser basse puissance 

Thérapie laser basse 
puissance (LLLT) 

 Laser tous les deux jours en fonction du degré   
 Laser tous les jours en cas d'effet analgésique 
 Excepté tumeur de la cavité buccale et de l'oropharynx 

Systémique  L'analgésie systémique est préférable aux analgésiques locaux 
 Adaptez l'échelle analgésique de l'OMS à la gradation / l'étendue 

(paracétamol, AINS, opiacés) 
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 QUE FAUT- IL SAVOIR OU FAIRE ? 

Locale  Analgésie locale complémentaire (action de courte durée et de 
support) 

 Le choix des produits peut varier en fonction des caractéristiques de 
la mucosite orale et de l’efficacité rapportée par le patient: 
o Comprimé à sucer à base de lidocaïne, associé ou non à la 

chlorhexidine (contact prolongé avec les muqueuses et donc 
action prolongée): par ex. Medica® 

o Bain de bouche à base de morphine: une préparation magistrale 
de 2 mg/ml a un effet analgésique plutôt qu'un effet anesthésique 
(moins de risques de problèmes de déglutition).  

o Bain de bouche à base de lidocaïne: par ex. Syngel® (le gel offre 
un contact accru dans l'œsophage, ne pas utiliser en cas de 
tumeur de la gorge en raison de l'anesthésie de la fonction de 
déglutition), solution à base de Nilstat Xylocaïne (rinçage 
généralisé en cas de lésions buccales dispersées), Xylocaïne® 2% 
Gel (anesthésie de lésions buccales localisées, attention ne pas 
avaler) 

o Bain de bouche à base de corticoïdes (indiqué en cas de thérapie 
ciblée): Solution à base de Nilstat Xylocaïne et Prednisolone 
(0,5 mg/ml) 
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Le premier centre de protonthérapie en Belgique dès 2019.  
Une opportunité, mais pour quels patients? 

 
 

Professeur Xavier Geets 

Radiothérapie Oncologique, Cliniques universitaires Saint-Luc 

 

Dès le mois de septembre 2019, le premier centre de protonthérapie belge ouvrira ses portes aux 

premiers patients sur le site du Health Sciences Campus Gasthuisberg à Leuven. Né d'une initiative 

commune entre l'UZ Leuven, la KU Leuven, les Cliniques Saint-Luc et l'UCL, ParTICLe - Particle Therapy 

interuniversity Center Leuven - est le fruit d'une collaboration clinique et scientifique entre cinq 

hôpitaux universitaires et leurs hôpitaux de réseau. Ce centre académique rassemble déjà de nom-

breux experts de part et d'autre de la frontière linguistique, animés par des valeurs communes: 

l'excellence des soins, l'innovation technologique, l'éducation et la recherche de pointe. Le centre de 

protonthérapie sera étroitement intégré au cœur du service de radiothérapie de l'UZ Leuven, pour 

faciliter les collaborations directes avec les différents services médicaux et la multidisciplinarité au 

service du patient. Il se composera de deux parties distinctes: une salle équipée d'une solution IBA 

Proteus®ONE complète pour le traitement clinique des patients, et un bunker supplémentaire équipé 

d'un synchro-cyclotron pour la recherche scientifique et technologique. Grâce aux deux cyclotrons 

distincts installés dans des espaces séparés, les activités cliniques et de recherche se poursuivront 

parallèlement sans interférence, pour une plus grande efficience. Afin d'exploiter au mieux la précision 

de cette technique de radiothérapie, ParTICLe sera également équipé des dernières innovations 

technologiques en imagerie médicale: l'imagerie de surface et le Cone-Beam-CT intégré pour l'aide au 

repositionnement du patient, ainsi qu'un scanner sur rail dans la salle de traitement et d'IRM à 

proximité immédiate pour suivre les éventuelles modifications anatomiques du patient. C'est un 

prérequis au déploiement de la protonthérapie adaptative qui permettra à terme d'optimiser la qualité 

du traitement malgré la présence de changements anatomiques. C'est un axe de recherche prioritaire 

du centre, bénéficiant de soutiens financiers privés (Fond Baillet-Latour, IBA) et publiques (Région 

Wallonne). D'autres projets de recherche plus fondamentaux seront également menés en radio-

physique et radiobiologie. 

 

L'enjeu principal du centre de protonthérapie est de taille: offrir un accès aisé à cette modalité 

innovante de radiothérapie de haute précision pour nos patients, selon les plus hauts standards de 

qualité. En effet, la protonthérapie offre un avantage de taille sur la radiothérapie conventionnelle par 
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rayons X: les protons déposent principalement la dose à la fin de leur parcours dans le patient, à 

l'endroit précis où se trouve la tumeur, alors que les photons déposent leur dose tout au long de leur 

trajet. Cet avantage balistique se traduit par une réduction conséquente de l'irradiation des tissus sains 

avoisinants, responsable de la survenue d'effets secondaires potentiels à court et à long terme. Cibler 

de façon précise la tumeur tout en préservant les organes de voisinage est l'objectif de toutes innova-

tions technologiques en radiothérapie. Nous pouvons dès lors nous réjouir de l'arrivée de la proton-

thérapie dans notre pays. 

 

Les premiers patients à en bénéficier seront les enfants, particulièrement sensibles aux effets néfastes 

des radiations ionisantes sur la croissance et la fonction des organes, mais également au risque accru 

de cancers secondaires radio-induits. L'évidence scientifique et les considérations éthiques sont telles 

que l'INAMI autorisent déjà aujourd'hui le remboursement de cette modalité pour les plus jeunes.  

 

La situation est très différente pour les adultes. L'INAMI ne rembourse aujourd'hui que de rares 

indications telles que les tumeurs bénignes cérébrales et les tumeurs osseuses de la base de crâne. 

Pour les premières, la longue espérance de vie justifie la prévention maximale des complications 

cérébrales tardives. Pour les secondes, les niveaux de dose élevés requis pour le traitement de ces 

tumeurs empêchent souvent l'utilisation de la radiothérapie classique en condition de sécurité 

suffisante. Ces indications ne représentent néanmoins qu'une poignée de patients annuellement.  

Mais qu'en est-il des autres patients? Ils n'y ont simplement pas accès. Car la protonthérapie 

représente un surcoût pour les soins de santé. Un rapport récent du KCE estime que cette "technique 

extrêmement onéreuse" n'a pas fait la preuve irréfutable de sa supériorité par rapport à la 

radiothérapie classique. Ce rapport repose sur une revue de la littérature scientifique existante 

d'études cliniques comparatives. Et il est vrai que les données cliniques manquent, principalement 

parce qu'il s'agit d'un traitement relativement nouveau, qui concerne des pathologies rares, avec des 

"endpoints" cliniques tardifs. Démontrer que la protonthérapie va réduire l'incidence des cancers 

secondaires survenant parfois plusieurs décennies après le traitement, sur des échantillons limités de 

patients, va prendre du temps. Est-ce que cela doit empêcher l'accès à cette technologie? Ce n'est pas 

mon avis, ni celui de nombreuses sociétés scientifiques nationales et internationales qui préconisent 

déjà l'élargissement des indications de la protonthérapie. Pourtant le rationnel scientifique existe. 

Doit-on priver un patient de 25 ans porteur d'une tumeur cérébrale peu agressive d'une technique qui 

réduit considérablement l'irradiation du parenchyme cérébral sain, parce qu'il a plus de 19 ans, limite 

fixée par l'INAMI? Doit-on exposer les jeunes adultes à une irradiation cardiaque futile lors du 

traitement d'un lymphome médiastinal, alors que la morbidité et la mortalité cardiaques excédentaires 

de cette irradiation sont largement documentées?  
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Gardons à l'esprit que le surcoût de la protonthérapie est relative, en particulier en comparaison avec 

certains traitements comme l'immunothérapie qui impacte bien plus le budget des soins de santé. Et 

que la protonthérapie n'a pas vocation à remplacer la radiothérapie classique, mais bien à la complé-

menter pour des indications bien sélectionnées, en fonction de critères d'âge, de patients et de 

tumeurs bien définis. En tant que soignants, nous avons le devoir de construire l’évidence clinique, au 

moyen d'études randomisées (souvent peu appropriées à la protonthérapie), et d'une collecte 

prospective rigoureuse des données cliniques sur l'efficacité et la qualité de vie sur le court et le long 

terme, en provenance des nombreux centres de protonthérapie qui ont vu le jour récemment. Mais 

les autorités fédérales ont également une double responsabilité. Ils doivent faciliter l'accès à ce 

traitement oncologique innovant pour les patients qui en bénéficieront le plus, et laisser aux soignants 

et scientifiques l'opportunité de le valider. De nombreux pays font déjà preuve d'une plus grande 

souplesse d'utilisation de la protonthérapie. Il serait dommage, et même dommageable, de priver nos 

patients belges de cette nouvelle opportunité! 
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