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L’augmentation générale de l’espérance de vie et 
l’amélioration de la prise en charge thérapeutique 
des personnes souffrant d’un cancer permettent aux 
patients de vivre de plus en plus longtemps dans 
de meilleures conditions. L’amélioration des trai-
tements symptomatiques (dits de support) a per-
mis de mieux contrôler certains effets secondaires, 
notamment les toxicités hématologiques et diges-
tives. Certains symptômes comme la fatigue et les 
perturbations des fonctions cognitives, qui ont été 
jusqu’alors sous-estimés, sont encore très souvent 
rapportés par les patients. En effet, certains patients 
se plaignent pendant, mais également à distance 
des traitements de troubles de la mémoire et de la 
concentration et d’un certain état de « brouillard 
cognitif » correspondant au « chemofog » ou « che-
mobrain » des anglo-saxons. 

L’incidence des troubles varie en fonction des études 
entre 10 à 30 %. Ces troubles cognitifs peuvent exis-
ter avant même tout traitement et ainsi se dégrader 
en cours de traitement. Dans la majorité des cas, 
ces troubles sont subtils, ils surviennent pendant le 
traitement et ils s’améliorent ensuite progressive-
ment. Cependant certains patients vont garder des 

troubles avec un impact négatif sur leur qualité de 
vie.

A ce jour, la majorité des études se sont intéressées 
à des patientes jeunes traitées pour un cancer sein 
localisé. Il a été mis en évidence dans cette popu-
lation un impact de la chimiothérapie mais les cyto-
toxiques responsables de l’apparition de troubles 
des fonctions cognitives et les mécanismes d’ac-
tion n’ont toujours pas été clairement identifi és ;
il semble cependant exister un effet dose. 

On imagine également facilement que l’impact des 
traitements et/ou du cancer sur les fonctions cogni-
tives est différent en fonction de l’âge ou du type de 
traitement. En effet, le retentissement sur la qualité 
de vie du patient et de ses proches ne sera pas le 
même chez l’enfant et le jeune adulte que chez la 
personne âgée. De même, les traitements hormo-
naux et les nouvelles thérapies ciblant l’angiogénèse 
seraient également susceptibles également d’induire 
des troubles cognitifs mais très peu de données ont 
été publiées. 

A ce jour de multiples questions restent encore sans réponse : 

• Existe-t-il réellement des troubles objectifs des fonctions cognitives induits par le cancer et/ou 
les traitements, ou s’agit-il essentiellement d’une plainte subjective liée à l’état de fatigue ou aux 
troubles anxieux voire dépressifs des patients ?

• Quels sont les traitements médicamenteux les plus susceptibles d’induire des troubles des fonctions 
cognitives ?

• Quelle sont les meilleures approches pour évaluer les troubles cognitifs dans notre pratique clinique 
? 

• Quels groupes de patients sont plus susceptibles de développer des troubles des fonctions cogni-
tives ?

• Quels sont les mécanismes physiopathologiques de l’apparition des troubles des fonctions cogni-
tives ?

• Quelles approches développer pour aider les patients suivis pour un cancer qui présentent des 
troubles cognitifs ?

Présentation

Impact du Cancer 
et des Traitements 

sur les Fonctions cognitives



5
2ème Séminaire Intercancéropôles / INCa

«Impact du cancer et des traitements sur les fonctions cognitives»
18 juin 2013 – Lille

L’évaluation des troubles des fonctions cognitives

Il s’agit d’un domaine d’investigation nouveau et mal connu en cancérologie. Il n’existe pas de batterie 
de tests objectifs spécifi ques pour la cancérologie. Plusieurs études préliminaires utilisant des batteries 
de tests issues de la neuropsychologie ont permis de mettre en évidence des perturbations des fonctions 
cognitives liées au cancer et à ses traitements. Ces perturbations concernent plus particulièrement la 
mémoire verbale et visuelle, les fonctions exécutives et la vitesse de traitement de l’information.

Cependant, ces études mettent en avant des problèmes méthodologiques: les études réalisées utilisent des 
tests neuropsychologiques parfois peu sensibles et souvent différents entre les études, avec des groupes 
témoins très différents d’une étude à l’autre, rendant les données peu comparables d’une étude à l’autre. 
Une approche longitudinale est indispensable pour le  suivi dans le temps de l’évolution des troubles. Il 
existe peu de corrélation entre les plaintes subjectives (très liées à l’état émotionnel) et les troubles neu-
ropsychologiques objectivés. 

En règle générale, la perception des patients quant à leurs défi cits cognitifs est généralement inférieure à 
ce qui est mesuré par les tests neuropsychologiques. La métacognition est une approche  complexe mais 
hautement sensible qui pourrait être appliquée en cancérologie pour mesurer et comprendre la plainte du 
patient et sa correspondance ou non avec la performance réelle.

 

Les populations à risque de développer des 
troubles cognitifs

Les patients aux extrémités de la vie (enfants et per-
sonnes âgées) sont des populations particulièrement 
à risque de développer des troubles cognitifs.

L’impact du cancer et des traitements chez les sujets 
âgés a été encore largement sous-traité alors que ce 
problème correspond à une question majeure ; en 
effet avec les progrès de la médecine et l’allongement 
de l’espérance de vie, des traitements ambitieux sont 
fréquemment proposés aux patients âgés

Chez les patients âgés, il existe une double probléma-
tique : le risque de développer des troubles cognitifs 
induits par le cancer et/ou le traitement et la prise en 
charge de patients avec des troubles cognitifs pré-
sents avant la découverte du cancer, avec la notion 
de risque potentiel d’aggravation de ces troubles en 
cours de traitement. Ce problème est particulière-
ment d’actualité notamment dans le suivi et l’obser-
vance des traitements cancérologiques qui sont de 
plus en plus souvent des traitements ambulatoires 
oraux. 

Mécanismes impliqués dans l’apparition des 
troubles des fonctions cognitives 

Les mécanismes impliqués, complexes et multiples, 
ne sont pas encore bien élucidés. 

Certains mécanismes possibles peuvent être une 
action neurotoxique directe des traitements, des 
dommages de l’ADN, le stress oxydatif, des troubles 
hormonaux, des troubles de l’immunité et de l’in-
fl ammation, une anémie, des troubles vasculaires 
cérébraux et des perturbations de polymorphismes 
génétiques. De même, il existe sûrement des fac-
teurs psychologiques et de stress associés liés au 
cancer et/ou à ses traitements qui peuvent être 
en partie responsables des troubles des fonctions 
cognitives observés.

Le développement de modèles animaux et d’études 
en imagerie fonctionnelle cérébrale permettra aussi 
d’avancer et de mieux comprendre les mécanismes 
mis en jeux. 

Comment prendre en charge les troubles cognitifs en cancérologie

Il existe encore peu d’information sur les modalités de prise en charge de ces troubles spécifi ques en can-
cérologie. Plusieurs études se sont intéressées à une approche pharmaceutique pour améliorer ces troubles 
sans résultats signifi catifs. Des approches comportementales sont en évaluation. Plusieurs équipes fran-
çaises ont mis en place des consultations mémoires dédiées en cancérologie et une étude nationale éva-
luant l’intérêt d’ateliers de remédiation cognitive pour les patients suivis pour un cancer ayant une plainte 
cognitive est en cours.   

Conclusion

Cette thématique émergente constitue une approche importante dans la prise en charge des patients 
atteints de cancer et de leur entourage. De nombreuses questions sont encore sans réponse et mobi-
lisent des équipes de recherche pluridisciplinaires des différents cancéropôles.
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8h30 - 9h00 Café d’accueil
Enregistrement des participants

9h00 - 9h30 Présentation de la journée  
- Fabien Calvo, Institut National du Cancer
- Florence Joly, Cancéropôle Nord-Ouest

9h30 - 10h15 PRÉSENTATION DE PRESTIGE 

Sanne Schagen (Netherland Cancer Institute, Amsterdam)

10h15 - 10h30 Pause café

10h30 - 11h30 QUELLES APPROCHES POUR MESURER LES TROUBLES COGNITIFS? 
MESURES OBJECTIVES, SUBJECTIVES, MÉTACOGNITION 

• Mesures Objectives : Bénédicte Giffard (NO)
• Mesures Subjectives : Damien Ricard (IDF)
• Métacognition : Laurent Boyer (PACA)
• Table ronde : Modérateurs Franck Bonnetain (GE) /François Sellal (GE)/ 

Pascal Auquier (PACA)

11h30 - 12h30 SESSION POSTER/DISCUSSION

12h30 - 13h30 Pause déjeuner
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13h30 - 14h30 PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE L’ÂGE

• Sujet jeune : David Da Fonseca (PACA)
• Sujet Agé : Claire Falandry (CLARA)

14h30 - 15h00 APPORT DE L’IMAGERIE DANS LA COMPRÉHENSION, DÉTECTION ET 
SUIVI DE TROUBLES COGNITIFS EN CANCÉROLOGIE

• Fabrice Hubelé et Pr Namer (GE)

15h00 - 16h00 QUE PEUT-ON ATTENDRE DES MODÈLES PRÉCLINIQUES ?

• Hélène Castel (NO)
• Pierre Roubertoux (PACA)

16h00 - 16h15 Pause

16h15 - 17h15 APPLICATION EN PRATIQUE CLINIQUE

• Isabelle Leger (IDF)
• Luc Taillandier (GE)

17h15 - 18h15 AUTRES THÉMATIQUES

• Handicap Mental et Cancer : Daniel Satgé (GSO)
• Troubles des fonctions exécutives dans les tumeurs cérébrales : Didier 

Le Gall (GO) 

18h15 Clôture de la journée
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