
RÉSULTATS	DE	L’ENQUÊTE	DE	BESOINS	
PATIENTS	–	REGARDS	CROISÉS	AVEC	LE	
POINT	DE	VUE	DES	PROFESSIONNELS	DE	
SANTÉ	

Prépara&on	d’un	programme	d’éduca&on	
thérapeu&que	des&né	aux	pa&ents	a6eints	
de	Tumeur	Neuro-	endocrine	
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Méthodologie	
•  Enquête	réalisée	par	ques&onnaires	auto-administrés	en	ligne	

Ø  Comportant	des	ques&ons	ouvertes	et	des	ques&ons	
fermées	

•  Ques&onnaires	mis	en	ligne	sur	le	site	surveymonkey.fr	et	
transmis		
Ø  aux	pa&ents	par	le	biais	des	associa&ons	:	

§  APTED	:	Associa&on	de	Pa&ents	porteurs	de	Tumeurs	Endocrines	
Diverses	

§  AFNEM	:	Associa&on	Française	des	Néoplasies	Endocriniennes	
Mul&ples	

Ø  aux	professionnels	de	santé	par	le	biais	du	réseau	RENATEN	

•  Le	compte-rendu	respecte	l’anonymat	des	répondants	
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PaCents	interrogés	

•  73	ques&onnaires	analysés	.	
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Sexe	 Femmes:	60%	
Hommes	:	40%	

Situa&on	familiale	 En	couple	:	82%	
seul	:	18%	

Nombre	d’enfant	 1,82	enfants	en	moyenne	(0	à	4)	

Ac&vité	 Une	majorité	de	retraités	(56,16%)	mais	aussi	
dans	l’ordre	:	
- 16%	en	invalidité	et	arrêt	maladie	(autre)	
- 	15%	de	temps	plein	
- 	11%	de	temps	par&el	



Professionnels	de	santé	(PDS)	interrogés	:	

17	ques&onnaires	analysés	
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4	

6	

6	

chirurgie	

oncologie	

hépato-
gastroentérologie	

endocrinologie	

Quelle	est	votre	spécialité	?			
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1	

11	

Autre	

CRLCC	

CHU	

Quel	est	votre	lieu	d’exercice	?			

Seules les villes étaient spécifiées 

(17 réponses sur 17) (17 réponses sur 17) 

1 a cité les 2 
spécialités 
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La	prise	en	charge	des	paCents	TNE	
Combien	de	pa&ents	a6eints	de	TNE	
suivez-vous	régulièrement	?			

16	
6	

2	
2	
2	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

Diges&ves	
Pulmonaires	

Toutes	
paragangliome	

CMT	
NEM	

Paragangliome	
cervicales	

retroperitonéale	
medias&nale	

phéo	et	surrenales	
hypophyse	

parathyroïdes	

Quels	types	de	TNE	sont	pris	en	
charge	dans	votre	centre	?		

(16 réponses sur 17) (17 réponses sur 17) 

6	

5	

5	 <	29	pa&ents	

30	à	99	pa&ents	

>	100	pa&ents	

=>	les	a6eintes	de	TNE	suivies	
sont	principalement	diges&ves	et	

pulmonaires		
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Les	symptômes	les	plus	gênants	
pour	les	TNE	

Quelles	sont,	dans	votre	expérience,	les	symptômes	les	
plus	gênants	pour	les	pa&ents	ayants	une	TNE	:	

Pourcentage base répondants 
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Parmi	ces	symptômes,	quels	sont	ceux	qui	vous	
gênent	le	plus	?	(57	réponses	sur	73)	
		

4%	
4%	
4%	
4%	
5%	
7%	
7%	
7%	
16%	

30%	
30%	

crampes	

diges&on	

nausées	/	vomissement	

chutes	de	tension	

amaigrissement	

bouffées	de	chaleur	/	

maux	de	tête	

douleurs		

douleurs	abdominales	

diarrhées	

fa&gue	

38%	

38%	

69%	

FLUSHS	

DOULEURS	

DIARRHÉES	

TNE gastro-entéro-pancréatique (16/17) 

27%	

36%	

DIARRHÉES	

FLUSH	

TNE thyroïdienne (11/17) 

20%	

20%	

20%	

30%	

40%	

DOULEURS	

FLUSHS	

DYSPNÉE	

FATIGUE	

TOUX	

TNE bronchopulmonaire (10/17) 

La	fa&gue,	les	diarrhées	et	les	douleurs	apparaissent,	
du	point	de	vue	des	pa&ents,	comme	les	symptômes	
les	plus	gênants	dans	leur	pathologie.	Du	côté	des	
soignants,	la	fa&gue	n’apparaît	que	pour	les	TNE	
bronchopulmonaires.		



L’INFORMATION	DES	PATIENTS	-	
QUESTIONS	ET	BESOINS	
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InformaCon	

D'une	manière	générale,	selon	vous,	quel	est	le	niveau	
d’informa&on	des	pa&ents	sur	leur	maladie	?	Répar&ssez	
sur	100	pa&ents	combien	sont	(17	réponses	sur	17)	

19 % 

29 % 

30 % 

22 % 
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D'une	manière	générale,	comment	jugez-vous	votre	niveau	
d'informa&on	sur	votre	maladie	et	sa	prise	en	charge	?		(71	
réponses	sur	73)	

Un	décalage	de	percep&on	sur	l’informa&on	
entre	pa&ents	et	soignants	:	alors	que	62	%	
des	pa&ents	interrogés	s’es&ment	«	très	
bien	»	à	«	bien	informés	»	sur	leur	maladie	et	
leur	prise	en	charge	;	les	professionnels	
es&ment	que	la	moi&é	de	leurs	pa&ents	sont	
très	bien	à	bien	informés,	et	l’autre	moi&é,	
moyennement	à	insuffisamment	informés.	



Les	sources	d’informaCon	des	paCents	
De	quelle	façon,	selon	vous,	les	pa&ents	
s’informent-ils	habituellement?	(17	
réponses	sur	17)	
	
	

Pour les patients, les 3 principales sources d’information sont : les associations de patients, Internet et 
réseaux sociaux et l’équipe hospitalière (cumul de « très souvent » à « souvent ») 
Les	PDS	citent	également	l’équipe	hospitalière	mais	comme	source	principale	d’informa&on	du	pa&ent.	En	revanche	
ils	sures&ment,	par	rapport	aux	pa&ents	le	rôle	du	spécialiste	de	ville	et	du	médecin	généraliste	dans	les	sources	
d’informa&on	des	pa&ents.		

18%	

18%	

65%	

12%	

18%	

24%	

41%	

29%	

18%	

59%	

29%	

41%	

6%	

41%	

47%	

18%	

29%	

59%	

24%	

6%	

Médecin	généraliste	

Spécialiste	de	ville	

Equipe	hospitalière	

Pharmacien	

Associa&ons	de	pa&ents	

Internet	et	les	réseaux	sociaux	

Très	souvent	 Souvent	 Parfois	 Rarement	
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Pourcentage base répondants 

Par	quels	moyens	obtenez-vous	des	informa&ons	
sur	votre	maladie	et	sa	prise	en	charge	?	(73	
réponses	sur	73)	
	
	



Les	informaCons	manquantes	

Mots	clefs	 Pourcentage	
de	réponse	

Nombre	
de	
citaCon	

Traitements		 31,91	%	 15	

Maladie	 27,66	%	 13	

TNE	 10,63	%	 5	

Qualité	de	vie	 4,26%	 2	

Évolu&on		 4,26%	 2	

Diété&que	 4,26%	 2	

Examen		 4,26%	 2	

Résultats		 4,26%	 2	

Sta&s&ques		 4,26%	 2	

Quelles	sont	les	principales	informa&ons	qui	vous	
manquent	?	(47	réponses	sur	73)	
		

En	spontané,	les	pa&ents	citent	
comme	informa&ons	qui	leur	
manquent	tout	ce	qui	a	trait	à	la	
maladie	et	aux	traitements.	
	
On	verra	que	lorsqu’on	les	
relancera	sur	l’évolu&on,	ils	seront	
ce6e	fois	demandeurs	
d’informa&on	+++	tant	sur	
l’évolu&on	de	la	maladie	que	sur	
l’efficacité	des	traitements	sur	
l’évolu&on	

39% 

Pourcentage base répondants 
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QuesCons	des	paCents	aux	PDS	
A	propos	de	leur	maladie,	sur	quel(s)	sujet(s)	les	pa&ents	vous	posent-ils	des	ques&ons	?		
(17	réponses	sur	17)	
		

Hérédité, 
causes de la 
maladie 
(s’agit-il d’un 
cancer), 
risque de 
récidive 

11	

Lorsqu’on	leur	demande	aux	professionnels	de	citer	les	2	Q	les	plus	
fréquentes	:	
Elles	concernent	le	pronos&c	++,	la	durée	des	6,	la	tolérance	,	les	causes	et	
une	fois	sur	le	suivi	



Deux	grandes	théma&ques	de	ques&onnement	sont	abordées	
à	travers	les	nombreuses	ques&ons	rapportées	par	les	
pa&ents	(cf.	dias	suivantes)	:		
1.   L’évoluCon	de	la	maladie	:	c’est	là	l’essen&el	des	

ques&onnements	:	comment	va	évoluer	ma	maladie	?	
2.   L’efficacité	des	traitements	sur	ce[e	évoluCon	:	si	

l’évolu&on	est	la	première	source	de	ques&onnement,	la	
deuxième	sont	les	traitements	sur	ce6e	évolu&on	

Les	quesCons	que	se	posent	les	paCents	
sur	leur	maladie	et	son	évoluCon	

Quelles	ques<ons	vous	posez-vous	à	propos	de	votre	
maladie	et	de	son	évolu<on	?	(40	réponses	sur	73)	
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L’évolu&on	de	la	
maladie,	une	
ques&on	
importante	
relevée	autant	par	
les	pa&ents	que	
par	les	PDS	



1.	L’évoluCon	de	la	maladie	
•  «	Qu'est-ce	qui	rythme	ou	déclenche		les	poussées	évolu&ves	?	»	
•  «	Comment	évolue	la	maladie	dans	le	temps	?	Quelle	est	l'espérance	de	survie	globale	?	»	
•  «	Je	m'interroge	sur	son	origine,	et	bien	sûr	sur	son	évolu&on	dans	le	temps,		

laisse-t-elle	la	place	aux	projets,	etc.	»	
•  «	Avec	chaque	examen,	où	en	est	la	grosseur	des	tumeurs	et	nodules,	et	le	stress	qui	perturbe	le	métabolisme	à	

chaque	visite.	C'est	très	difficile	à	vivre	aussi	pour	le	conjoint	qui	se	pose	les	mêmes	interroga&ons.	»	
•  «	Comment	vivre	sans	pancréas	dans	l'éventualité	que	l'on	doive	en	re&rer	la	tête	alors	que	je	suis	déjà	insuffisante	

surrénalienne?	»	
•  «	Est-ce	qu'un	jour	elle	va	empirer	au	point	de	ne	plus	pouvoir	faire	d'ac&vités,	au	point	où	je	devrais	me	poser	la	

ques&on	sur	le	sens	de	mon	existence	à	ce	moment	là	?	»	
•  «	Quelle	est	la	vitesse	de	croissance	des	métastases	hépa&ques	?	»		
•  «	Combien	de	temps,	en	mois	ou	années	peut-on	survivre	avec	ce6e	maladie	et	la	constata&on	de	son	

évolu&on	?	»		
•  «	Ma	tumeur	primaire	de	type	1	bien	différenciée	peut-elle	muter	en	type	4	?	»	
•  «	Est-ce	que	l'évolu&on	des	tumeurs	peut	être	durablement	stabilisée	?	

et,	si	oui,	pour	combien	de	temps?	»	
•  «	Que	va-t-il	se	passer	lorsque	la	maladie	aura	évolué	et	quelles	sont	mes	chances	de	pouvoir	voir	grandir	mes	

filles?	»	
•  «	Vais-je	être	a6einte	pour	tous	les	organes	?	Vais-je	avoir	un/des	cancer/s	?		

Vais-je	en	mourir	?	»	
•  «	Y	a-t-il	une	fin	à	ce6e	maladie	?	Comment	va	évoluer	la	tumeur?	»	
•  «	La	durée	de	la	rémission?	»	
•  «	Y	a-t-il	des	rémissions	/	Guérisons,	chances	de	survie	?		Quels	sont	les	meilleurs	suivis	avec	meilleurs	résultats	?		

Ya-t-il	des	études	longitudinales	quand	on	n'est	pas	dans	un	protocole	?	»	 13	



2.	L’efficacité	des	traitements	sur	l’évoluCon	de	
la	maladie	

•  «	Que	faire	pour	espérer	une	certaine	stabilité		des	lésions	pendant	quelque	temps	?	»			
•  «	Que	faire	pour	éviter	la	récidive	?	»	
•  «	Est-ce	que	les	différents	traitements	proposés	peuvent	détruire	ou	enrayer	

durablement	leur	progression	?	»	
•  «	Que	faire	quand	plusieurs	traitements	ont	échoué?	Pourquoi	un	traitement	qui	a	

donné	de	bons	résultats	à	un	moment	donné	cesse	d'	être	efficace?	»	
•  «	Les	traitements	vont-ils	être	encore	plus	performants	?		L'évolu&on	est	fatale	mais	

dans	combien	de	temps		?	»	
•  «	Quels	sont	les	nouveaux	traitements	dont	je	pourrai	bénéficier	»	
•  «	Quels	sont	les	traitements	disponibles	selon	le	stade	de	la	maladie?	Quelle	efficacité	

peut-on	a6endre	de	ces	traitements	et	dans	quels	délais?	Où	en	est	la	recherche	?	»	
•  «	Pourquoi	des	récidives	après	résec&on	chirurgicale	?»	
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Deux	autres	théma&ques	de	ques&onnement	sont	abordées	
(cf.	dias	suivantes)	:		
1.   La	maladie	et	ses	caractérisCques	:	il	s’agit	de	

comprendre	la	maladie	dans	le	but	d’expliquer	la	
physiopathologie,	pourquoi	elle	est	arrivée,	l’origine	des	
symptômes,	etc.	

2.   La	gesCon	de	la	maladie	au	quoCdien	:	gérer	les	
symptômes,	manifesta&ons,	contraintes		

Les	quesCons	que	se	posent	les	paCents	
sur	leur	maladie	et	son	évoluCon	

Quelles	ques<ons	vous	posez-vous	à	propos	de	votre	
maladie	et	de	son	évolu<on	?	(40	réponses	sur	73)	
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Quelques	
ques&ons	sur	la	
maladie	et	sa	
ges&on	
quo&dienne	qui	
émergent	à	ce	
stade	mais	qui	
sont	peu	
nombreuses	



3.	La	maladie	et	ses	caractérisCques	

•  «	Connaître	plus	ce6e	maladie	qui	est	un	cas	rare	pour	une	maladie	rare	!!!	»	

•  «	Quel	est	le	facteur	déclenchant	de	ce6e	maladie	?		Y	a	t-il	un	facteur	héréditaire		en	

amont	mais	aussi	y	a-t-il	des	risques	pour	mes	enfants	?	»	

•  «	Quelle	est	la	physiopathologie	de	ce6e	maladie?	»		

•  «	Les	symptômes	que	je	ressens	sont-ils	liés	à	la	maladie	ou	à	autre	chose	:	

ménopause	pour	les	bouffées	de	chaleur	comme	on	me	le	dit	souvent,		

opéra&on	pour	les	douleurs	dans	les	jambes	et	les	crampes?	»	
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5.	La	gesCon	de	la	maladie	au	quoCdien	

•  «	Comment	gérer	l'anxiété	quo&dienne	liée	à	la	ques&on	de	l'avenir	?	»	

•  «	La	ges&on	de	la	glycémie	et	de	l'alimenta&on…	

•  	«	Que	faire	pour	traiter	ce6e	très	grosse	fa&gue	»	

•  «	Est-ce	qu'un	jour	je	serais	tranquille	de	ces	diarrhées	?			

•  «	Est-ce	qu'un	jour	je	serais	débarrassé	des	piqûres	mensuelles	qui	m'obligent	
d'être	présent	ici	à	ces	dates	régulières	et	de	ne	pas	pouvoir	m'évader	?	»	
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•  Ces	ques&ons	(détaillées	dans	les	dias	suivantes)	portent	
sur	:		
Ø  Les	effets	de	ces	examens	sur	leur	santé	(impact	

des	rayons	X,	dangerosité	de	l’examen…)	
Ø  La	normalité	ou	non	des	résultats	et	la	prévision	

de	l’évoluCon	de	la	maladie	
Ø  La	prévalence	et	l’intérêt	d’un	examen	par	

rapport	à	un	autre	(ex	:	PET	scan	vs	ostreoscan)	

Les	quesCons	que	se	posent	les	paCents	sur	les	
examens	

Quelles	ques<ons	vous	posez-vous	à	propos	de	ces	différents	examens	?	
(40	réponses	sur	73)	
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Au	travers	des	nombreuses	ques&ons	qu’ils	se	posent,	on	détecte	une	certaine	
appréhension	des	pa&ents	à	l’égard	des	résultats	des	examens.	
	
Du	côté	des	PDS,	on	évoque	une	seule	fois	un	ques&onnement	sur	les	examens	(en	
terme	de	fréquence)	



Quelles	ques&ons	vous	posez-vous	à	propos	de	ces	différents	examens	?	(40	réponses	sur	73)	
		

• Est-	il	aussi	fiable	que	le	TEP	scan	?	
• Pourquoi	cet	examen	n’est	pas	proposé	plus	en	amont?		
• Que	donnent	les	résultats?	
Ça	va	diminuer	?	Ça	va	augmenter	?	
• Cet	examen	est-il	dangereux?		
• Quel	est	l’impact	des	traitements?			
• Quelle	u&lité	par	rapport	à	échographie/IRM?		
• Les	ganglions	peuvent-ils	diminuer?		
• Le	scanner	permet-il	de	visualiser	précisément	l'état	de	chacun	des	nodules	pulmonaires	?	
• Quelle	mise	en	rela&on	des	zones	iden&fiées	et	physiologie	de	la	fonc&on	intes&nale?		

Scanner		

• Tout	est-il	normal	?	
• Quelle	est	la	norme?		
• Pourquoi	les	globules	blancs	/	les	gamma	GT	sont	toujours	élevés	?	
• La	Chromogranine	A	va	toujours	con&nuer	d'augmenter	comme	à	chaque	fois	?	
• Causes	de	l'augmenta&on	du	NSE	hors	tumeur?		
• Quels	sont	les	facteurs	à	observer?	On	aurait	besoin	d’un	dic&onnaire	pour	chaque	terme	pour	
être	autonome	dans	l'analyse		

Prise	de	sang	/	
biologie	

• Comment	l'IRM	peut	démontrer	des	lésions	qui	vont	disparaitre	ou	bouger	de	place	lors	de	la		
prochaine	IRM	
• Quelle	évolu&on	des	lésions?		
• Quelle	évolu&on	de	la	taille	des	tumeurs	?	Des	métastases?		
• Mon	hypophyse	est-elle	a6einte?	
• Combien	d'organes	peuvent	être	vus	(abdominal	en&er)?	

IRM	
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• La	dose	de	radiothérapie	est-elle	mauvaise	à	long	terme?	
• Où	en	est	la	croissance	des	métastases	?	
• Est	ce	suffisant?		
• Pourquoi	pas	le	Gallium	68?		
• Dose	de	radio	élément	imprégnée	?	
• Quelle	u&lité	?	Trop	néfaste,	pénible,…	

Octreoscan	

• La	maladie	évolue-t-elle?	
• Vais-je	supporter	la	radioac&vité	longtemps?	
• Les	effets	peuvent-ils	être	néfastes	à	long	terme?	
• Peut-on	vraiment	voir	tout?	
• N'y	a	t-il	pas	redondance	TEP<->	Octréoscan	?	
• Quelle	évolu&on	du	métabolisme	des	tumeurs	?	

TEP	Scan	

• Suis-	je	dans	la	moyenne	?	
• Pourquoi	une	polémique	concernant	ces	tests	?	
• Quelle	évolu&on	du	taux	de	catécholamines	?	
• Pourvu	que	Le	5H.I.A.	a	diminué	

Analyse	d’urine	

• Dans	combien	de	temps	je	serai	en	ostéoporose?		Ostéodensitométrie	
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Les	quesCons	que	les	paCents	
se	posent	sur	leur	traitement	

A	propos	des	traitements,	les	pa&ents	se	
posent	des	ques&ons	(par	ordre	de	
fréquence)	sur	:		
1.   Le	raConnel	de	la	stratégie	

thérapeuCque	:	c’est	la	première	source	
de	ques&onnement	

2.   Les	contrôles	
3.   Leur	durée	
4.   Le	mode	d’acCon	des	traitements	
5.   Les	effets	indésirables	à	court	et	à	long	

terme	
6.   Le	raConnel	des	essais	thérapeuCques	

Quelles	ques<ons	vous	posez-vous	à	propos	des	
traitements	?	(38	réponses	sur	73)	
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Les	ques&ons	les	plus	
nombreuses	des	pa&ents	
concernent	le	ra&onnel	de	la	
stratégie	thérapeu&que	et	les	
effets	indésirables.	



Les	quesCons	que	les	paCents	se	posent	sur	leur	traitement	

A	propos	des	traitements,	les	pa&ents	posent	des	ques&ons	aux	
professionnels	de	santé	sur	:		
1.   La	durée	des	traitements		
2.   Les	effets	indésirables	des	traitements,	la	toxicité	et	la	

tolérance	
3.   L’efficacité	et	les	éventuelles	chances	de	guérison	

Ø  Que	faire	si	j'ai	des	effets	secondaires	?	Est-ce	que	c'est	efficace	?		
Ø  Tolérance	et	date	de	l'arrêt		
Ø  Combien	de	temps	?	est-ce	efficace	toujours	?	
Ø  Est	que	ça	marche?	Y-a-t’il	des	effets	secondaires	?	

Quelles	sont	les	2	ques<ons	les	plus	fréquentes	que	les	pa<ents	aSeints	de	TNE	
vous	posent	à	propos	de	leur	traitement	?	(15 réponses sur 17) 
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1.	Le	raConnel	de	la	stratégie	thérapeuCque	

•  «	S'ils	sont	vraiment	efficaces	!?	»		
•  «	Puis-je	le	diminuer?	»		
•  «	Le	traitement	actuel	qui	m'est	proposé	est-il	le	seul	?	»		
•  «	S’il	est	bien	adapté	à	mon	cas,	s'agissant	de	TNE	d’origine	thymique	et	non	

pancréa<que	pour	lequel		ce	médicament	semble	mieux	approprié	»		
•  «	Vont-ils	faire	effet?	Va-t-il	agir	?	»		
•  «	Ques<onnement	sur	les	doses	de	vitamines	que	je	dois	prendre	pour	faire	baisser	

la	parathormone	et	me	protéger	de	la	décalcifica<on	»		
•  «	Pour	la	radiothérapie	pour	laquelle	il	reste	2	séances,	si	l'objec<f	de	stabilisa<on	

sera	aSeint.	»	
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2.	Les	contrôles	
•  «	Protocole	de	contrôle	(fréquence	analyses	et	examens)	est	ce	le	bon	choix	?	»	
•  «	Les	contrôles	à	suivre	en	prises	de	sang		»	
	
	

3.	Leur	durée	
•  «	Va-t-il	durer	longtemps	?	»		
•  «	Quelle	est	la	durée	de	leur	ac<on?		
•  «	Combien	de	temps	dure	le	traitement?		

	
	4.	Le	mode	d’acCon	des	traitements	
•  «	Comment	agissent	ils	?		
•  «	Peut-on	en	poten<aliser	les	effets	thérapeu<ques	et	en	diminuer	les	effets	

secondaires	par	une	adapta<on	du	mode	de	vie?	»	
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5.	Les	effets	indésirables	à	court	et	à	long	terme	

•  «	Les	effets	secondaires	»	

•  «	Comment	résorber	l'indura<on	due	à	l'injec<on	de	Somatuline	?	»	
•  «	La	perte	du	goût	va-t-elle	con<nuer?		
•  	«	idem	pour	les	acouphènes	»	
•  «	Est-ce	que	c'est	l'injec<on	mensuelle	de	Somatuline	qui	donne	ceSe	fa<gue	

générale,	cet	essoufflement	au	moindre	effort	?	»	

•  «	Quels	sont	les	effets	à	long	terme,	en	conservant	pendant	de	longues	années,	le	
même	dosage	?	»	

•  «	Traitements	lourds	:	n’altèrent-ils	pas	aussi	les	cellules	normales?	»		
•  «	La	radioac<vité	du	TEP	n'est-elle	pas	trop	nocive?	»		
•  «	Pourvu	que	ça	ne	détruise	pas	autre	chose	»	
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6.	Le	raConnel	des	essais	thérapeuCques	

•  «	Quels	sont	les	pa<ents	à	qui	il	est	proposé	des	traitements	nouveaux,	voire	des	
essais	thérapeu<ques?	»	

•  «	Prend-t-on	l'avis	des	pa<ents	pour	son	élabora<on	?	»	
•  «	Quels	sont	les	effets	à	long	terme	de	ce	traitement	?	»		
•  «	Pourquoi	ne	pas	proposer	ce	type	de	traitement	à	tous	les	pa<ents	

TNE	?	Méconnaissance	?	Peurs	?	»	
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Les	répercussions	de	la	maladie	

Vie	
familiale	

Vie	
professionn

elle	

Vie	sociale	
et	de	
loisirs	

Vie	
sen&ment
ale	et	

sexuelle	

• Fa&gue	peu	de	

rela&ons	baisse	de	
libido	difficultés	à	
avoir	des	rapports	Vie	
émo&onnelle	dense		

• Ac&vités	très	diminuées	

Fa&gue	Perturbée	Peu	
de	sor&es	de	vie	sociale	
limité	abandon	

• Unicité	Lassitude	
Famille	Gérer	maison	
Fa&gue	Inquiétude	
Incompréhension	
Disponibilité	pour	
aider	Angoisse	

• Fa&gue	Temps	Retraite	
peut	plus	travailler	
invalidité	perte	de	
revenu	

Quelles	répercussions	votre	maladie	a-t-elle	:		
(61	réponses	sur	73)	
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Ces	difficultés	auxquelles	font	
face	les	pa&ents	se	
retrouvent	dans	les	défis	
qu’ils	ont	à	relever	en	raison	
de	leur	maladie(cf	ques<on	et	
dia	suivantes).		



•  8	grands	défis	sont	évoqués	par	les	
pa&ents	en	raison	de	leur	maladie	:		
1.  Vivre	avec	sans	y	penser	
2.  Garder	le	moral	
3.  Envisager	l’avenir	
4.  Faire	accepter	la	maladie	aux	autres	
5.  Gérer	la	vie	quo&dienne	
6.  Gérer	les	douleurs		
7.  Gérer	le	regard	de	l’autre	
8.  Mener	des	batailles	administra&ves	et	

financières	

Les	défis	des	paCents….		
Quels	sont	les	principaux	défis	que	vous	rencontrez	
dans	votre	vie,	en	raison	de	votre	maladie?	(55	
réponses	sur	73)	
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•  Du	point	de	vue	des	professionnels	de	
santé,	les	défis	des	pa&ents	a6eints	de	
TNE	ont	trait	
1.  À	la	ges&on	d’une	maladie	

chronique	
§  Handicap	social	lié	aux	diarrhées	
§  Ges<on	des	projets			
§  Difficultés	à	prendre	en	compte	la	chronicité/

durée	de	la	maladie		

2.  À	l’aspect	évolu&f	lent,	et	à	
l’impact	vital	de	la	pathologie	

§  accepter	une	évolu<on	lente	par	exemple	
§  vivre	pendant	de	nombreuses	années	avec	une	

maladie	métasta<que		

3.  À	la	stratégie	de	traitement		
§  stratégie	de	traitement		

Quels	sont,	selon	vous,	les	principaux	défis	que	
les	pa<ents	aSeints	de	TNE	rencontrent	en	raison	
de	leur	maladie	?	(12	réponses	sur	17)	



1.	Vivre	avec	sans	y	penser	
•  «	Vivre	avec,	en	l'oubliant	si	possible	»		
•  «	Essayer	d'être	une	maman	et	une	mamie	normales,	rester	sereine	par	

rapport	à	l'évolu&on	de	la	maladie,	de	vivre	comme	tout	le	monde	sans	
s'appesan&r	sur	son	état	»	

	

•  «	Ne	pas	céder	aux	découragements,	lu6er	chaque	jour,	ne	pas	rester	une	
pa&ente,	une	malade	mais	une	personne	avec	une	certaine	pathologie	mais	
qui	est	en	vie	et	qui	a	donc	pour	"défi"	de	vivre	ce6e	vie	»		

•  «	Vivre	avec	une	épée	de	Damoclès	au-dessus	de	la	tête	»		
•  «	Le	défi	de	s'en	sor&r	un	maximum	malgré	que	chaque	récidive	altère	la	

résistance,	le	physique	et	le	moral	»	

	

2.	Garder	le	moral	

3.	Envisager	l’avenir	
•  «	Reconstruire	des	projets	à	plus	ou	moins	long	terme	»		
•  «	Faire	des	projets	à	long	terme.	J'ai	du	mal	à	me	projeter	»	
•  «	Echapper	aux	récidives	»		 29	



4.	Faire	accepter	la	maladie	aux	autres	

•  «	L'entourage	est	toujours	dans	le	déni	et	c'est	un	sujet	tabou	»		
•  «	Garder	une	joie	de	vivre	pour	moi	et	surtout	pour	les	autres	afin	de	

calmer	leurs	angoisses	permanentes.	»		
•  «	Que	personne	chez	moi	ne		ressente	mon	"handicap"	et	par&r	plusieurs	

jours	de	chez	moi,	vivre	en	collec&vité	»		
•  «	L'incompréhension	de	l'entourage	et	le	manque	de	sou&en.	»	
•  «	Faire	comprendre	aux	gens	ma	maladie,	ils	ne	connaissent	pas	et	ne	

veulent	pas	entendre.	»		
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5.	Gérer	la	vie	quoCdienne	
AcCvités	physiques	et	sporCves	
•  «	Les	ac&vités	quo&diennes	de	vie	(courses,	cuisine,	entre&en	du	linge	et	du	

logement..)	dépassent	mes	capacités	(…)”		
•  «	Essayer	de	bouger	plus,	faire	comprendre	aux	autres	la	gravité	de	mon	état	»	
•  «	Faire	tous	les	jours	4	kms	de	marche,	ça	c'est	facile,	c	'est	mon	letmo&v.	»	
Vie	sociale	et	senCmentale	
•  «	Au	moment	où	le	corps	ne	suit	plus,	adapter	son	comportement	en	fonc&on	de	la	

maladie	(Se	dire	que	ce	n'est	plus	comme	avant	...).	»			
•  «	Sor&r	une	fois	par	jour	de	chez	moi	»			
•  «	Pouvoir	progresser	vers	une	meilleure	santé	pour	envisager	des	sor&es	prévisibles	

afin	de	rencontrer	des	personnes	convenables	et	peut-être	une	nouvelle	compagne	
après	10	ans	de	maladie	et	de	solitude.	»		

•  «	Profitez	de	la	vie	au	maximum	»		
•  «	Organiser	le	quo&dien	pour	profiter	au	mieux	de	la	vie,	tout	en	me	préservant	de	

l'impact	de	la	maladie	et	des	effets	secondaires	des	traitements.	»	
AlimentaCon	
•  «	Réussir	à	gérer	l'alimenta&on	avec	l'insuffisance	pancréa&que	et	le	diabète	»		
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6.	Gérer	les	douleurs	

•  «	Choisir	les	sor&es,	en	fonc&on	de	la	diges&on		et	des	lieux	pour	vider	les	poches	
stomies	»	

•  «	Je	souhaite	changer	de	travail	(harcèlement	moral)	mais	j'ai	une	cicatrice	visible	
(opéra&on	des	parathyroïdes)	et	je	crains	qu'aucune	entreprise	ne	prenne	le	
risque	d'engager	une	personne	malade.	»		

•  Tenir	debout	,	faire	face	sans	trop	montrer	mon	état	de	dégrada&on	physique	»		

7.	Gérer	le	regard	de	l’autre	

•  «	Ne	plus	avoir	assez	d'énergie	ou	devoir	gérer	des	douleurs,	des	gênes	freinent		
l'ac&vité	normale	»	

8.	Mener	des	batailles	administraCves	et	financières		
•  «	L'absence	de	la	liberté	de	par&r,	de	qui6er	tout	car	obliga&on	de	traitements	

coûteux.		
•  «	Ne	plus	pouvoir	faire	certaines	choses	est	frustrant	;	batailles	administra&ves	

pour	une	sécurité	financière,	garder	la	confiance,	le	découragement	face	à	la	non	
communica&on	des	médecins,	non	compréhension	de	mon	état,	de	mes	choix	
thérapeu&que,	éviter	que	rester	en	bonne	santé	soit	le	but	de	ma	vie,	…»			 32	



LE	PROGRAMME	D’ETP	
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L’intérêt	pour	le	programme	

Seriez-vous	intéressé(e)	par	un	tel	programme	d’éduca<on	
et	d’informa<on	?		
(63	réponses	sur	73)	
	

Les	pa&ents	sont	
majoritairement	intéressés	
par	un	programme	d’ETP.	

Pourcentage base répondants 
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Des	soignants	prêts	à	
s’impliquer.		

•  On	note	une	grande	force	de	convic&on	des	
soignants	répondants	sur	l’intérêt	de	la	mise	
en	place	d’un	tel	programme	dans	leur	
centre.		

Seriez-vous	intéressé(e)	pour	vous	impliquer	dans	la	mise	
en	place,	dans	votre	centre,	d’un	tel	programme	
d’éduca<on	thérapeu<que	pour	les	pa<ents	aSeints	de	
TNE	?		
(15 réponses sur 17) 



Commentaires	des	paCents	

Meilleure	compréhension	de	la	maladie	
•  «	Je	souhaite	mieux	connaître	ma	maladie	et	mieux	gérer	les	transforma&ons	qu'elle	a	

entrainées	»	
•  «	Chercher	à		mieux	vivre	et	à		comprendre	ce6e	maladie	»		
•  «	L'important	est	de	comprendre	ce	qui	nous	arrive	car	je	manque	d'informa&ons	»		
•  «	pour	ne	plus	avoir	de	point	d'interroga&on.	»			
•  «	Je	pense	que	de	bien	comprendre	sa	maladie,	permet	d'être	pleinement	rassuré.	»		
•  «	Pour	mieux	percevoir	la	per&nence	de	tel	ou	tel	traitement	»				
•  «	Apportez	l'éclairage	de	ce	que	j'ai	subi	pour	mieux	cerner	la	maladie	et	ses	conséquences	»,		
Communiquer	avec	l’entourage	
•  «	Informa&ons	pour	être	mieux	comprise	par	mon	entourage	»		
Échanger	avec	les	pairs	
•  «	Partager	avec	d'autres	pa&ents	des	points	de	vue	différents	»		
Rompre	l’isolement	
•  «	Curiosité	afin	de	rompre	un	certain	isolement	et	trouver	des	pistes	d'aide	et	

d'accompagnement	»		
Vision	altruiste	de	l’ETP	
•  «	En	premier	lieu	parce	que	je	suis	concerné	mais	également	pour	améliorer	la	prise	en	

charge	et	la	vie	de	tous	les	malades	»		

Si	oui,	pour	quelles	raisons	?		
(51	réponses	sur	73)	
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Quels	sont	les	sujets	que	vous	aimeriez	voir	traiter	dans	
ce	programme	en	priorité	?		
(63	réponses	sur	73)	
	

Les	sujets	d’intérêt	

Pourcentage base répondants 

Quels	sont	les	sujets	que	vous	pensez	être	importants	
à	aborder	chez	les	pa<ents	aSeints	de	TNE	?	(15	
réponses	sur	17)	
	 Pourcentage base répondants 
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Tous	les	thèmes	
proposés	sont	
importants	à	
très	importants.	
	
Le	classement	
d’importance	du	
point	de	vue	des	
PDS	est	
semblable	à	
celui	réalisé	par	
les	pa&ents	à	
l’excep&on	de	la	
recherche	
scien&fique	
(jugé	plus	
important	par	
les	pa&ents)	



Quelles	seraient	pour	vous	les	modalités	op&males	des	séances	d'éduca&on	?	
	

18	%	

26	%	

58	%	

33	%	

40	%	

Les	modalités	opCmales	des	séances	éducaCves	

Pourcentage base répondants 
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(15	réponses	sur	17)	(62	réponses	sur	73)	

Des	séances	individuelles	et	en	groupe	avec	une	préférence	du	côté	des	pa&ents	pour	une	
organisa&on	le	même	jour	que	leur	venue	en	consulta&on.		



Quel	serait	le	nombre	de	séances	d’éduca<on	que	vous	souhaitez	
suivre	pour	vous	aider	à	mieux	vivre	avec	la	maladie	?	(59	
réponses	sur	73)	
	

37	%	

41	%	

15	%	

7	%	

L’organisaCon	des	séances	d’ETP	

Une	grande	par&e	des	pa&ents	est	prête	à	par&ciper	à	3	à	4	séances	d’ETP.	Pour	les	
soignants,	le	nombre	op&mal	est	iden&que	

Pourcentage base répondants 
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Quel	serait	le	nombre	de	séances	d’éduca<on	op<mal	
pour	aider	vos	pa<ents	à	mieux	vivre	avec	la	maladie	?	
(13	réponses	sur	17)	
	



Quelle	serait	la	durée	op<male	de	ces	séances	d’éduca<on	
que	vous	souhaitez	suivre	pour	vous	aider	à	mieux	vivre	avec	
la	maladie	?	(62	réponses	sur	73)	
	

6	%	

	50%	

31	%	

8	%	

5	%	

La	durée	opCmale	des	séances	

Une	préférence	pour	des		séance	courtes	

Pourcentage base répondants 
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Quelle	serait	la	durée	op<male	de	ces	séances	
d’éduca<on	pour	aider	vos	pa<ents	à	mieux	vivre	avec	la	
maladie	?	(15	réponses	sur	17)	
	



Quelles	seraient	pour	vous	les	modalités	op&males	des	supports	d’informa&on	remis	à	la	fin	des	séances	?	classez-les	par	
ordre	d'importance	:	1	étant	le	plus	important	et	5	le	moins	important	(s.o	:	sans	objet)	
(61	réponses	sur	73)	

Les	supports	d’informaCon	plébiscités	

Pourcentage base répondants 
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Les	supports	papiers	ont	la	préférence	des	soignants	comme	des	pa&ents.	En	revanche	les	
applica&ons	mobile	sont	sures&més	par	les	soignants	en	regard	des	pa&ents	qui	les	classent	en	
dernière	posi&on	d’intérêt.	Le	site	Internet	semble	aussi	être	pra&que	pour	les	pa&ents.	
	

Pourcentage base répondants 



Quels	bénéfices	peut-on	aSendre,	selon	vous,	d’un	tel	programme	d’éduca<on	?		
(62	réponses	sur	73)	
		

Les	bénéfices	a[endus	d’un	programme	d’ETP	

Des	bénéfices	
nombreux	du	point	
de	vue	des	pa&ents	
comme	des	
soignants.	

Pourcentage base répondants 

41	



Quels	seraient,	selon	vous,	les	bénéfices	que	pourraient	re<rer	les	pa<ents	d’un	tel	programme	
d’éduca<on	?	(15	réponses	sur	17)	
		

Les	bénéfices	a[endus	d’un	programme	d’ETP	

Pourcentage base répondants 
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Avez-vous	une	équipe	pouvant	être	dédiée	à	l’ETP	?	(14	
réponses	sur	17)	
	

L’organisaCon	de	l’ETP	

71%	des	soignants	répondants	(10/17)	disent	avoir	une	équipe	d’ores	et	
déjà	dédiée	à	l’ETP.	Cela	nous	donne	une	bonne	base	de	travail	pour	la	
mis	en	place	d’un	programme	auprès	des	pa&ents	TNE.		

Pourcentage base répondants 

100%	

67%	

33%	

25%	

17%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	100%	120%	

IDE	(dont	annonce,	coordina&on)	

Médecin	

Pharmacien	

Diété&cienne	

Psychologue	

Quels	seraient	les	animateurs	d’un	tel	programme	?	(12	
réponses	sur	17)	
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Freins	et	leviers		
à	la	mise	en	place	du	programme	

Les	leviers	
•  Les moyens dédiés à la mise en 

place : aide logistique, formation 
du personnel 

•  La mise à disposition de 
documents  papiers, d’outils 

Ø  Certains ont des outils déjà réalisés  
Ø    

•  Organisation et coordination dans 
les équipes et le service et une 
implication du personnel soignant 

•  Une formation spécifique à cette 
pathologie    

Les	freins	
•  Le manque de temps   
•  L’absence de support   
•  Le manque de moyens humains  
•  Le coût  
•  La lourdeur administrative   

Qu’est-ce	qui	pourrait	favoriser	la	mise	en	place	de	ce	programme	dans	votre	centre	?	(12	réponses	sur	17)	
Qu’est-ce	qui	au	contraire	pourrait	freiner	la	mise	en	place	de	ce	programme	dans	votre	centre	?	(12	réponses	sur	17)		
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Freins	et	leviers		
à	la	parCcipaCon	du	programme	

Les	leviers	
•  La	proximité	du	lieu	
•  L’état	de	santé	
•  L’échange	avec	d’autres	pa&ents	
•  La	possibilité	d’acquérir	des	

connaissances	sur	la	maladie	
•  Se	sen&r	mieux	

Les	freins	
•  Santé		
•  Géographie	des	séances	trop	

éloignées	
•  Les	horaires	
•  Les	enfants	

Qu’est-ce	qui	pourrait	vous	inciter	à	par<ciper	à	ce	programme	?	(44	réponses	sur	73)	
Et	qu’est-ce	qui	au	contraire	pourrait	vous	freiner?	(41	réponses	sur	73)	
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Les	points	incitateurs		
à	la	parCcipaCon	au	programme	

Les	possibilités	d’échange	
et	de	verbalisa&on	

Extérioriser	des	
ques&onnements,		
Echanger	avec	d'autres	
personnes		
L'échange	possible	entre	
porteurs	de	tumeurs	
endocrines	
La	qualité	du	programme	et	la	
compétence	de	ses	animateurs		

L’intérêt	perçu	pour	mieux	
vivre	la	maladie	

Être	acteur	dans	la	prise	en	soins	et	me	
perme6re	d'op&miser	ma	qualité	de	vie	
au	quo&dien.		

Une	meilleure	appréhension	et	
compréhension	de	la	maladie	Si	cela	
peut	m'aider	à	accepter	ma	maladie	et	à	
vivre	avec,	avec	moins	de	pression	et	
plus	de	sérénité.		

Le	désir	de	me	sen&r	mieux,	d'être	
mieux	informée	avoir	de	nouvelles	
connaissances	sur	la	maladie	et	le	vivre	
avec		

Des	points	logis&ques	

Périodicité	des	séances		

Gratuité	des	séances		

Ma	disponibilité	actuelle		

Les	horaires	adaptés	à	mon	ac&vité	
professionnelle	temps	plein		

Qu’est-ce	qui	pourrait	vous	inciter	à	par<ciper	à	ce	programme	?		
(44	réponses	sur	73)	
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Conclusion	
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Conclusion	
•  Plus	d’1/3	des	pa&ents	se	sentent	moyennement	à	insuffisamment	informés	
•  Leurs	besoins	éduca&fs	sur	la	maladie	et	la	prise	en	charge	concernent	avant	

tout	:	
Ø  comprendre	comment	va	évoluer	la	maladie	et	comment	vont	agir	les	

traitements	sur	ce6e	évolu&on	
Ø  comprendre	le	ra&onnel	des	stratégies	thérapeu&ques	mises	en	place,	la	

durée	des	6t,	les	effets	indésirables,	le	ra&onnel	des	essais	
Ø  iden&fier	les	effets	des	examens	sur	sa	santé,	leur	intérêt	sur	la	prévision	

de	l’évolu&on,	l’u&lité	de	ces	examens	
Ø  Dans	une	moindre	mesure	:		

§  mieux	comprendre	la	physiopathologie,	l’origine	des	symptômes	
§  gérer	les	symptômes	(diarrhée,	fa&gue,	douleur)	qui	sont	les	trois	
symptômes	les	plus	gênants	du	point	de	vue	des	pa&ents		

•  Des	besoins	psychosociaux	concernant	la	vie	psychique	(vivre	sans	y	penser,	
garder	le	moral,	envisager	l’avenir,	accepter	et	faire	accepter	par	l’entourage,	gérer	le	
regard	de	l’autre),	le	sou&en	social	(mener	des	batailles	administra<ves	et	
financières),	la	vie	sociale,	sen&mentale,	les	ac&vités	physiques	et	spor&ves,	
l’alimenta&on	
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