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Questions
•

Pourquoi évaluer qualité de vie (QdV) ou PatientReported Outcomes (PROs) en oncologie?

•

Comment développer/valider des questionnaire
PRO/QdV?

•

Comment les utiliser en recherche clinique?

•

Quel rôle de la plateforme?

Définitions
•

La “Qualité de Vie” (QdV) - évaluation globale du
bien-être, comprenant les aspects physiques,
psychologiques et sociaux de la vie

•

Les “Patient-Reported Outcomes” (PROs) toutes mesures auto-rapportées par le patient
•

Douleur, fatigue, nausée, détresse, QdV,
Satisfaction v/v des soins, Adhésion…
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Modèle conceptuel de la « Qualité de Vie liée à la Santé »
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Pourquoi évaluer PRO/QdV en oncologie?
•

Critères de jugement complémentaires aux paramètres biomédicaux

•

Explorer des effets autres que biomédicaux – résultats inattendus

•

Tester les interventions en soins de support/oncogériatrie

•

Stratifier les patients sur indice pronostic de QdV

•

Prendre des décisions thérapeutique et au niveau de politiques de
santé

•

Utilisation des mesures PROs/QdV en pratique clinique

Les
symptômes
sont souvent
sous-évalués
par les
professionnels
des soins p/r
aux patients

Basch, JNCI, 2009

Critères de jugement FDA

Evaluer la QdV en recherche clinique: quelles situations?
•

Pronostic réservé/pas de gain substantiel d’un traitement en terme de
survie

•

Impact du traitement sur la QdV élevé

•

La QdV est la variable principale quand les traitements de 2 bras de
randomisation ont une efficacité clinique équivalente

Booth, JCO, 2009

Soins de support & oncogériatrie
•

Evaluer PRO/QdV permet de décrire de manière plus
exhaustive les effets positifs et négatifs des traitements


Développer et mettre en place des soins de support



Evaluation des soins de support ou oncogériatrie

QdV comme valeur pronostique de la survie globale
EORTC Chronotherapy group (EORTC 40952)

564 patients atteints d’un cancer colorectal
métastatique/10 pays participants, analyse à 5-6
ans
Paramètres indépendants mesuré en ligne de

base affectant la durée de survie (analyse
multivariée)
Nbre de globules blancs
Taux de phosphatase alcaline
Nbre de sites métastatiques
Perception du fonctionnement social
« Dans quelle mesure, la condition physique
et les traitements affectent la vie familiale/les
activités sociales? Pas du tout/énormément»

Utilisation de mesures PROs/QdV en pratique clinique

Overall survival
STAR – 75%
Usual care – 69%
P = 0.05

Questionnaires de PRO/QdV
•
•

•

•

Mesures génériques
•
SF 36 (36 items)
Mesures spécifiques/cancer
•
FACT (44)
•
EORTC QLQ-C30 (30)
Mesures spécifiques/type de cancer
•
Modules EORTC (sein, poumon, ORL,…)
•
Module EORTC QLQ-ELD14
Mesures spécifiques/dimension de QdV
•
Psychologique (HADS)
•
Symptômes (EORTC SBQ)
•
Fatigue (MFI-20)

Module de QdV EORTC spécifique des patients âgés atteints d’un cancer

Procédure de développement du module EORTC QLQ-ELD
Phase I - Identification des thèmes
1.
2.
3.
4.

Revue de littérature
Entretiens approfondis de personnes âgées atteintes de cancer
Entretiens structurés avec professionnels
Entretiens structurés auprès de 2 groupes de patients : âgés de > 70 ans et 50-69 ans

Phase II - Production d’un module provisionnel
Thèmes identifiés en phase I
Formulation - Traductions

Phase III -Test pilote et validation préliminaire
Items provisionnels du QLQ-ELD auprès de 2 groupes de patients âgés de > 70 et 50-69 ans
Entretiens cognitifs

Phase IV: Validation psychométrique sur un large échantillon
Validité de structure, construit, discriminante, fiabilité, consistance interne, sensibilité au changement

Comment mesurer, analyser et interpréter les résultats de QdV?

La Plateforme Nationale Qualité de Vie & Cancer
Un réseau de compétences
dédié à l’évaluation de la qualité de vie en cancérologie

● Labellisée par la Ligue Nationale Contre le Cancer depuis 2009
● Soutenue par l’Institut National du Cancer et ses Cancéropôles
● Missions :
• Mutualiser les compétences de recherche en QdV
• Proposer une expertise spécifique en QdV
• Développer des recherches propres en QdV
● Champs d’évaluations :
Essais cliniques, épidémiologie, santé publique, psychologie de la santé, économie de la
santé et sociologie.

De nombreuses équipes universitaires et hospitalières pluridisciplinaires
spécialistes de la QdV
Epidémiologistes, statisticiens, médecins de santé publique, psychologues de la santé, sociologues, économistes de la santé.

3 équipes de recherche
(Caen, Lille, Amiens)

- Laboratoire Biostatistique,
Pharmacoépidémiologie et Mesures
Subjectives en Santé,
Université de Nantes
(V. Sébille)

- Psychologie des Âges de la Vie,
Université François-Rabelais de Tours
(P. Colombat)

3 équipes de recherche
(Curie, HEGP, GR)
2 équipes de recherche
(Nantes et Tours)

7 équipes de recherche (Dijon, Besançon,
Nancy, Strasbourg, Reims)

1 équipe de recherche (Lyon)

7 équipes de recherche
(Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Nîmes)

2 équipes de recherche
(Marseille et Aix-en Provence)
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Les axes de recherche soutenus par la Plateforme
Axe 1 : Développement conceptuel et approche intégrative de la qualité de vie
- Aspects conceptuels et analyse des déterminants cliniques, psychologiques, socio-économiques et socio-organisationnels de
la QdV
Axe 2 : Validation, sélection et utilisation de questionnaires de qualité de vie
- Questionnaires spécifiques d’une localisation et/ou d’une prise en charge
- Apports et pertinence de l’évaluation de la QdV dans la pratique clinique courante
Axe 3 : Analyses longitudinales de la qualité de vie
- Participation aux recherches et à la réflexion sur les modalités d’analyse de la QdV et leur standardisation dans les essais
cliniques
- Occurrence et modalités de prise en compte du Response Shift dans les analyses longitudinales
- Données manquantes : prévention, modèles probabilistes pour leur prise en compte dans les analyses et impacts
- Détermination du sens clinique d’une différence ou d’un changement de score de QdV
Axe 4 : Valeur pronostique de la qualité de vie et relation avec les critères cliniques
- Valeur pronostique de la QdV selon la localisation
- La QdV comme « Surrogate Endpoint » de la survie globale
Axe 5 : Approche médico-économique de la qualité de vie

Services proposés par la Plateforme
Dans le cadre d’essais cliniques, la Plateforme apporte son soutien à toute équipe nécessitant une expertise pour:
•

Le design d’études (relecture ou rédaction de protocoles)

•

Les analyses des données de qualité de vie (relecture ou rédaction de plans d’analyses statistiques, soutien ou réalisation d’analyses statistiques,
interprétation de résultats)

•

La rédaction d’articles de qualité de vie

•

L’identification et la mise en œuvre d’études ancillaires de qualité de vie

Comment solliciter la Plateforme ?
Par mail : fiche de saisine à compléter et à transmettre à sparnalland@cgfl.fr
Site web bientôt disponible

Contacts

Francis Guillemin
francis.guillemin@chu-nancy.fr
Pascal Auquier
pascal.auquier@univmed.fr
Sophie Parnalland
sparnalland@cgfl.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

