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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Définition de la thématique

L’utilisation de la QDV comme critère d’évaluation en 
cancérologie fait l’objet d’un développement croissant 
et implique de fédérer un ensemble de compétences 
impliquant des spécialistes de la recherche dans ce 
domaine comprenant méthodologistes et cliniciens. La 
particularité en neuro-oncologie porte sur le retentisse-
ment majeur de l’existence d’un déficit neurologique 
fonctionnel, que celui-ci soit moteur, sensitif, visuel, 
phasique ou cognitif sur la QDV des patients et celle 
de leur entourage. S’ajoute une difficulté spécifique 
dans l’évaluation de la mesure de ce critère chez ces 
patients lorsque la communication est impossible en 
raison d’un trouble phasique ou de la conscience. 
Dans ce cas un recours à un tiers proche devient 
nécessaire.
L’atteinte cognitive peut être d’origine tumorale en 
fonction de la localisation anatomique de la lésion 
mais également d’origine iatrogène (radiothérapie, 
chimiothérapie, corticothérapie).
La prise en charge des symptômes et signes cliniques 
qui relèvent des soins de support est donc particuliè-
rement importante au cours du suivi de ces patients 
afin de préserver au mieux leurs QDV et celle de leur 
entourage. 
Ces trois entités s’imbriquent donc aisément dans une 
thématique commune.

Objectifs du groupe 

• Initier, renforcer et officialiser des collaborations et 
partenariats.

• Développer des outils de référence (référentiels 
nationaux, tests et échelles d’évaluations) permettant 
par exemple de répondre aux difficultés d’évalua-
tion des troubles de l'humeur, de la fatigue lorsque 
ceux-ci sont imbriqués à des signes neurologiques.

• Structurer une démarche de recherche impliquant 
2 thématiques (QDV et cognition par exemple) via 
les essais cliniques en développant des recherches 
méthodologiques de transfert.

• Proposer de standardiser les évaluations et analyses 
en neuro-oncologie et en soins de support.

Mode de fonctionnement

L’organisation de journées nationales dédiées de travail 
ou d’ateliers multidisciplinaires ainsi que l’intégration 
active de ces thématiques dans les journées d’enseigne-
ment de l’ANOCEF en réponse à l’intérêt croissant que 
suscite cette thématique auprès des cliniciens seraient un 
point de départ. 
Concernant les collaborations, renforcer et officialiser les 
liens préexistants avec l’AFSOS, Association Francophone 
de Soins de Support. Depuis 3 ans, trois référentiels inter-
régionaux communs à l’ANOCEF et à l’AFSOS ont ainsi 
été réalisés: hypertension intracrânienne (HTIC), neuro-
oncologie et épilepsie, rééducation en neuro-oncologie. 
Matérialiser les liens préexistant avec la plateforme natio-
nale « Qualité de vie et cancer » et bénéficier ainsi d’un 
réseau national d’épidémiologistes-méthodologistes pour 
la mesure et l’analyse de la QDV dans les essais cliniques 
amélioreront les connaissances méthodologiques appli-
quées à la neuro-oncologie. Notamment un groupe de 
travail sera constitué pour définir la survie sans détériora-
tion cognitive et/ou de qualité de vie, en effet ce dernier 
critère devient un critère de jugement principal pour nos 
futurs essais.
Développer un groupe de travail et de réflexion sur 
cognition et neuro-oncologie faisant appel à des spécia-
listes en neuropsychologie, neurologie, orthophonie, 
psychologie, psychiatrie mais également oncologues 
et radiothérapeutes ayant déjà travaillé sur cognition et 
cancer sera une étape initiale (liens avec les initiatives 
locales, régionales, nationales ou internationales type 
NOSS, ONCONEUROTOX, GRECOONCO, NOSS, 
EORTC/ EANO…). 
Avancer dans la perspective du travail considérable déjà 
réalisé dans la communauté internationale oncologique :
en effet l’intérêt croissant porté depuis une décennie aux 
troubles cognitifs en oncologie médicale est lié à l’appa-
rition de « longs survivants » sujets au développement de 
complications cognitives tardives ou durables ayant un 
impact majeur sur leur QDV et le fonctionnement quoti-
dien en société. Les troubles attentionnels et le syndrome 
dyséxécutif qui les caractérisent gênent toute activité multi-
tâche. Ainsi ont été introduits les concepts de « réserve 
cognitive », de « chemobrain » ou « chemofog », de 
neuroprotection et de rééducation cognitive.

Axe transversal qualité de vie, 
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Le groupe transversal de travail sur la Qualité de vie (QDV), la cognition et les soins de support 
reste un objectif à concrétiser au sein de l’ANOCEF puisqu’à ce jour ce groupe n’existe pas 
officiellement même si cette thématique est largement reflétée dans les missions de l’ANOCEF au 
travers de la promotion des réseaux de soins et de la prise en charge des patients atteints de tumeurs 
cérébrales, de la promotion de la recherche clinique et de l’enseignement auprès des médecins et du 
personnel soignant. En outre la QDV et la cognition constituent des critères de jugement majeurs pour 
l’évaluation des prises en charge en neuro-oncologie et en soins de support.


