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> Quelques réalisations …

Maisons de vie

Hôpital de jour

Médecine nucléaire
Oncologie pédiatrique

Campagnes nationales d’information et de prévention

Centres d’oncologie

Maisons de vie
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Centre pierre et marie curie de cancérologie-Alger
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INTRODUCTION:

• Le service de soins de longue durée doit être un lieu de 
vie, ou les soignants seraient invités chez les malades pour 
dispenser les soins nécessaires , cela     suppose de 
travailler sur les représentations et les valeurs 
professionnelles des soignants ainsi que leur conception 
des soins du malade ,de l’homme , de l’être humain



II-LA CANCEROLOGIE DANS LES PAYS DU 
MAGHREB :
1- MAROC : inox rabat sidemen



- UNITE DE RECONSTITUTION CENTRALISE AU 
MAROC : 

• * Ressources humaines 

• - 01 Pharmacien

• - 03 préparatrices et 02 infirmières (ères) polyvalents

• * Ressources matérielles

• - 02 Hôtes à flux laminaire

• - 01 étiqueteuse

• - 01 imprimante

• - 01 Soudeuse 



• 2 - TUNISIE :

• 3 - LYBIE : Grand Hôpital Universitaire de TRIPOLI

• - Institut Africain de Cancérologie de SEBRATA

• 4- ALGERIE :

• Dans le centre pierre et marie curie à Alger, se trouve 
un service d’oncologie médicale, service 
d’hospitalisation et HDJ et unité de pédiatrie.



Malade/

SEMAINE

INFIRMIE

RE

NBR DE 

LIT

ONCO 273 16 75

HDJ 190 06 22





_LE PASSAGE A LA REALITE:

• Entre la formation d’infirmière avec l’enthousiasme 
idéaliste vis-à-vis du travail, et la réalité du terrain qui 
engendre peu à peu dans un service de cancérologie 
un sentiment de frustration puis enfin apathie avec 
fuite à la recherche de position de sécurité



MOTS CLES DE LA PROFESSION:

• Burnout_cancer_distance_contraintes 

• soins palliatifs fin de vie_douleur_

• SOUFFRANCES_ innovations 
therapeutiques_coping_

• Ethnométhodologie



L’épuisement professionnel des soignants en 
cancérologie:

• On constate une réelle souffrance chez les soignants, 
confronté à faire face au double contrainte, aux différents 
rôles et les tâches difficilement gérable en même tempe 
rester objectif; donner des soins de qualité, affronter la 
mort quotidiennement et garder le sourire ,ce qui aboutie 
finalement BURNOUT



RELATION SOIGNANT-SOIGNE:

• le triangle relationnel soignant, soignés, sa famille est 
complexe. Cette proximité quotidienne entre les soins à 
donner et l’accompagnement vers la mort; le post 
mortem est l’instant la plus difficile à vivre pour les 
soignants. Aussi il s’agit de la façon de s’investir dans le 
parcours de la maladie qui engendre souffrance.

• « je ne veux plus assister à ça » disait lamia infirmière  
du service.



L’accompagnement et la bonne distance:

• Guérir et accompagner, cette double finalité est une des 
difficultés des soignants, dans un service d’oncologie.

• Entre les soins palliatifs-la douleur-les tort qui peuvent 
durer des mois ,voir des années et le souci constant de 
préserver au malade la meilleure qualité de vie, les liens 
entre malade



SUITE

• Et soignant se tissent de plus en plus .

• Pour cela ,il faut garder la bonne distance. Cette  distance 
qui nous positionne au juste milieu entre l’indifférence et la 
fusion qui sont les deux extrêmes à éviter. Trouver la bonne 
distance entre aimer et fuir ,afin de prendre le tempe pour 
la paix, la  communication. 



Prendre soin de soi pour prendre soin des autres:

• Au cours des années ,j’ai pu constater un ensemble de 
pratique quotidienne, et manière d’être ,qui permettent 
au soignant de résister dans un service de cancérologie;

• Tel que: 

• -la communication entre le personnel à travers les 
groupes de paroles



SUITE

• -Prendre du recul; le tempe de pause ,congé

• -stratégie du coping,séparer la vie professionnel et la vie 
personnel

• -la marche à pied ou vélo après les heures de travail

• -profiter des moments de plaisir entre famille ou amis 
pour se ressourcer.











CONCLUSION

• « CE QUE NOUS TUE PAS ,NOUS 

• REND Ford »



57

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA SANTE

PROJET INNOVANT EN SOINS INFIRMIERS

INSTAURATION DE LA CONSULTATION INFIRMIERE

AU SERVICE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE 

CHU IBN ROCHD - CASABLANCA 

S. Abdellaoui, H. Haddad, N. Tawfiq, A. Benider

5éme Journée Scientifique de l’AMIC, Rabat-Salé, 28 mai 2011



LE CADRE DE REFERENCE
 .     Le plan nationale du cancer (2008-2012):

Le Ministère de la santé s’inscrit dans cette approche stratégique , avec la participation de l’Association Lalla
Salma de Lutte contre le Cancer dont le but est:

• De réduire l’incidence du cancer, de faire baisser la mortalité due à cette maladie ;
• D'améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille (relation d’aide, soins de support, 

soins palliatifs).

Pour parvenir à une prise en charge holistique des patients et leurs proche:
 .    L’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (ALSC) et Sanofi ont mis en place un 

projet de formation:
• Des médecins oncologues et infirmier en psycho-oncologie  
• Une formation continue de 20 jours destinée aux infirmiers exerçant en oncologie. 

Les soignants en oncologie du CHU  IBN ROCHD de Casablanca ont été les premiers 
bénéficiaires.

 Pourquoi un tel projet? 

• Un stage de perfectionnement au centre hospitalier Vaudois de Lausanne en suisse dédié 
par l’ALSC au personnel soignant du centre de radiothérapie oncologie de Casablanca; 
assistance à des réunions de projet  de consultation infirmière au décours de ce stage à 
motivé l’idée de la mise en place de ce projet d’innovation au Maroc.

 Le chef du service  Le Professeur A.BENIDER (écoute, encouragement)

 Le Professeur N. TAWFIQ, Dr. H. HADDAD (aide, encouragement)

 Le laboratoire Sanofi Maroc (Nadia MIR)



CONTEXTE

• Selon les estimations de l’OMS Au Maroc:

30000 à 40000 nouveaux cas chaque année (20000 se présentent dans les services 
d’oncologie du Maroc).

• Selon le registre des cancers du Casablanca 2004 :

Au service de radiothérapie oncologie de Casablanca :
• 3500 nouveaux cas chaque année (3800 cas en 2010).
• Dont 850 nouveau cas du cancer du sein 
• (premier cancer chez la femme)
• Incidence: 
 Hommes: 100,3 N.cas/ cas/105 hab
 Femmes: 104,2 N. cas/105 hab



PROBLEMATIQUES ?

•Constatations :  des lacunes et des contraintes importantes au niveau de  : 

 La prise en charge médicale des patients;

 La prise en charge infirmière des patients;

 L’accueil , l’accompagnement de malades devant l’annonce du diagnostic 
et la signification du traitement proposé.



ANALYSE DES LACUNES

Au niveau de  la prise en charge médicale :

Un temps court de la consultation médicale par rapport au grand nombre 
de patients: 50 patients consultent chaque jour pour une durée de six heures;

(10 N. cas; 20 anciens patients; 20 patients avec résultats des bilans)

Au niveau de  la prise en charge infirmière:
 Pénurie importante en personnel infirmier: 11 IDE; 
 03 Infirmiers Auxiliaires. 
 Qualité de la Prise en charge des patients est remise en question 
 10 à 15 patients par infirmier pour une durée de 06 heures;
 Soins infirmiers se basent uniquement sur le rôle médical délégué 

 Soins purement techniques, Déficit en relation d’aide.



ANALYSE DES LACUNES

• Déficit au niveau de la prise en charge des sentiments ressentis par le 
patient face à :

• La phobie de la mort;
• La prise en charge de la douleur ;
• L’altération de l’image corporelle;
• L’angoisse;
• L’arrêt du travail;
• La réaction du partenaire, la remise en question du couple; La 

responsabilité vis-à-vis des proches;

• Déficit en relation d’aide : (soutient, écoute, accompagnement).



CONSEQUENCES

•Insuffisance d’information, d’orientation, d’écoute, 
mauvaise observance du traitement;

Nombre élevé de patients  perdus de vue:

Recours à la médecine traditionnelle

Déviation par des charlatans



Pour améliorer la prise en charge holistique des patients :

La consultation infirmière = une nécessité absolue



CONSULTATION INFIRMIÈRE ?

 Un moment privilégié, riche de relation d’aide, d’émotions;

 Une activité très valorisante pour l’équipe infirmière; 

 Complète la consultation médicale, reformule les informations;

 Développe la relation soignant soigné,

 assure une approche holistique :

Réconcilie entre approche mécanique et relationnelle. 

l’Expertise infirmière en domaine de soins en cancérologie.

 Entamée au plus tard la semaine qui suit l’annonce du diagnostic.

 Réalisée dans le respect de l’éthique ( dans un lieu calme pour une durée de 30mn à 90mn



Accueil

Écoute

Analyse des besoins

Information

Orientation

DÉMARCHE DE LA CONSULTATION INFIRMIÈRE



LA POPULATION CIBLE

Le cancer le plus répandu au Maroc chez la femme:
 Le cancer du sein : 36% de l’ensemble des cancers

 Incidence: 35 nouveaux cas /100.000 habitants;

(Registre du cancers du grands Casablanca, édition2004).



CONDITIONS DE RÉUSSITE DU PROJET 

 Conditions financières : 
• Approbation du projet par un organisme de tutelle.

 Conditions organisationnelles :
• Instauration de la consultation infirmière de manière progressive (d’abord pour le cancer du sein).
• Institutionnalisation du projet de la consultation infirmière.
• Aménagement et équipement d’une salle de consultation.
• Affectation du personnel infirmier. 

 Conditions informationnelles :
• Elaboration d’un guide d’information. 
• Elaboration d’un référentiel de la consultation infirmière.
• La traçabilité et le dossier de soins 

 Conditions professionnelles :
• Formation des médecins et des infirmiers en matière de soins relationnels ,annonce du diagnostic (accompagnement du patient 

dans la vallée du changement voir schéma)  et l’appui pédagogique.
• Développement de l’approche multidisciplinaire. 



LA VALLÉE DE CHANGEMENT :
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 Annonce du diagnostique Du choc à l’engagement 

Vallée 

de la mort



RESULTATS ATTENDUS :

 Acquisition des compétences en matières de :

• Prise en charge psycho-sociale.  

• En communication.,En qualité

• En processus du changement.

 Standardisation d’une prise en charge holistique : 

• Développement de l’Approche multidisciplinaire.

• Prise en charge globale et intégrée des patients.

 Offre de soins d’un niveau de qualité adéquat : 

• Satisfaction du patient, son entourage et du personnel 
soignant.



CONCLUSION

• La consultation infirmière est  un projet pilote, originale, c’est le premier projet 
de recherche qui traite la consultation infirmière dans le contexte Marocain.

• L’évaluation de ce projet permettra de sortir les points forts et les points faibles 
ce qui permettra :
 Appliquer son extension progressive vers les autres types de cancer;

 d’ assurer le plaidoyer auprès de la direction du CHU IBN ROCHD pour institutionnaliser 
ce projet pour pouvoir le généraliser;

 Constituer une plate forme pour des études ultérieure.



Equipe du projet 

• Mme Siham  Abdellaoui, Infirmière chef du service de radiothérapie  oncologie 

du CHU IBN ROCHD de Casablanca;

• Pr Abdelatif. BENIDER, chef du service du centre du radiothérapie oncologie du 

CHU IBN ROCHD de Casablanca ;

• Pr Nezha. TAWFIQ du centre du radiothérapie oncologie du CHU IBN ROCHD de 

Casablanca ;

• Nadia MIR  infirmière et chef de projets associations/partenariat à Sanofi

• Dr Houssam. HADDAD du centre du radiothérapie oncologie du CHU IBN 

ROCHD de Casablanca ;

• Fatima. HOUMANI surveillantes des services de supervision de santé du CHU 

IBN ROCHD de Casablanca ;



Merci 
De votre 

Aimable attention
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ÉTHIQUE ET SOINS
PLACE DES SOIGNANTS

CHERKAOUI Mustapha

Division des soins Infirmiers

Centre Hospitalier Ibn Sina
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28 Mai 2011
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• Objectif: Développer la réflexion et l’éveil aux 
questions d’ordre éthique, qui se posent dans la 
pratique soignante.

• Contenu:
‒Fondements des soins;

‒Définitions des concepts;

‒Principes et valeurs éthiques.

Introduction 



L’intervention de soin

• vise à rétablir ou à maintenir un niveau 
d’intégrité, d’équilibre ou de santé, affecté 
ou menacé par des facteurs internes ou 
externes, au moyen des connaissances, de 
l’expérience et des approches développées 
dans chacune des disciplines de la santé.

J. Saint-Arnaud (2002) SOI 2308.



Buts de l’intervention en soins 

• Évaluer l’intégrité et les besoins du patient;

• Interpréter ses réponses physiologiques, 
psychiques, sociales et spirituelles face à sa 
propre expérience de santé;

• Évaluer l’influence de ses réponses sur ses 
capacités d’autosoin et sur l’atteinte de ses 
propres buts;

• Soutenir le patient dans ses choix autonomes et 
fournir la formation et le soutien aux aidants;

J. Saint-Arnaud (2002) SOI 2308.



• Le soin doit s’intéresser :

- à l'objet des soins, c'est-à-dire la maladie ou la 
lésion. 

- à la personne soignée en tenant compte de ses 
attentes, de ses besoins, de ses inquiétudes, de 
ses ressentis; 

- (Potier, 2002 et Phaneuf, 2005)

• soigner dépasse le sens curatif qui y est intégré et 
devient « prendre soin »;

• Accorder son attention à la personne, en vu de 
l’aider et de contribuer à son bien être (Hesbeen, 1999);

Fondements essentiels des soins 



 Le malade n’est ni un « cas », ni un « organe 

malade » ou « un objet de soin », mais une 

«personne », unique qui sollicite d’être 

considérée, écoutée, assistée et accompagnée 

dans sa souffrance; 

 Passer d’une conception instrumentale du soin 

centrée sur la tâche, à une conception humaniste, 

centrée sur la personne (soins centrés sur le 

patient et sa famille)

 Considérer les facteurs biologiques, 

psychologiques et sociaux, relatifs à la manière 

dont les patients vivent leur maladie (Benamouzig et 

Velpry 2001). 

Fondements essentiels des soins 



• Approche globale de la personne et de sa famille voire 
d’une communauté; 

• Valeurs humanistes;

• Valeurs éthiques.

Fondements essentiels des soins 



Soin relationnel

• Constitue  l’ensemble des actions qui se basent  
sur le soutien et le conseil. 

• Il diffère du soin technique:
- non prescrit ; 

- relève du rôle et de l’initiative du soignant;

(Collière, 2004)



relation soignant/soigné

• une relation asymétrique entre un soignant qui 
détient le savoir et une personne soignée profane
(Stefka et coll.2005 ; Lebret, 2007).

- le malade considéré par rapport à sa pathologie, mal 
informé,  n’a pas besoin de savoir (pas ou peu informé)

- les soignants disposent d’un savoir et donc,  d’une liberté 
d’action totale.

• La relation soignant/soigné est  le pivot aussi bien de 
soin relationnel que des soins somatiques.

• relativise les soins techniques et facilite leur 
compréhension et leur acceptation (Collière, 2004)



• Le soin est une occasion où s’établit une relation 
entre le soignant et la personne soigné;

• Dans le domaine des soins, l’éthique ne peut être 
dissociée de la pratique des soins. 

• Les soignants sont appelés à discerner entre ce qui 
est bon et ce qui est mauvais dans leur pratique;

Éthique et soins



La morale

« ensemble de règles de conduite, de relations 
sociales qu'une société se donne et qui varient 
selon la culture, les croyances, les conditions 
de vie et les besoins de la société »; 

(Encyclopédie Wikipédia)

L’idée centrale renvoie à la notion de bien et 
de mal .



Éthique et morale

• Éthique du Grec (ethos) et morale du latin, 

désignent toutes deux : 
- les mœurs; 
- les comportements et les règles qui les régissent;
- les justifications et les fondements des règles

(Weil, 1989).

« renvoie à la manière d’agir et de se comporter »;
(Fortin, 1999).

• Le langage quotidien  les utilise indifféremment, 
alors que l’éthique    « s’intéresse surtout au 
devoir bien agir ».

(Blondeau, 1992, p.27).



Déontologie

• Du Grec (Deontos), fait référence au devoir qui 
incombe à un groupe professionnel dans 
l’exercice de la profession; 

• Représente l’ensemble des valeurs et des 
règles de conduite qui en découlent pour régir 
les rapports des professionnels avec leurs 
bénéficiaires et avec leurs collègues (ex. la 
déontologie médicale);

• S’adresse à eux en tant que professionnels 
plutôt qu’en tant qu’individu;



Bioéthique

• Recherche de normes morales applicables à 
la recherche biologique et à tout ce qui 
concerne les manipulations techniques du 
vivant; 

• Sujet d'actualité, suite aux manipulations 
génétiques effectuées sur les plantes 
alimentaires, au clonage et à l'utilisation 
d'embryons humains;

• Domaines couverts par la bioéthique: 
expérimentation sur l'homme, don et utilisation 
de produits du corps humain, assistance 
médicale à la procréation, manipulation 
génétique, acharnement thérapeutique, arrêt du 
traitement… 



Principes éthiques

Quatre principes éthiques développés par 
Beauchamp et Childress (1994): 

‒Bienfaisance;
‒non-malfaisance; 
‒respect de l’autonomie;
‒Justice.

Ensemble de règles générales, communes à 
toutes les cultures, qui apportent des 
indications générales pour agir de manière 
éthique.



Principes éthiques

Bienfaisance:

•Obligation morale d’agir dans le sens du bien être 
d’autrui (Saint-Arnaud, 2006) ;

•Implique non seulement d’éviter de faire du tort 
mais aussi d’apporter des bénéfices;

• Les bénéfices, pour l’individu, doivent être 
supérieurs aux torts; 

•Considérer les conséquences à court terme, mais 
aussi à moyen et long terme.

Non malfaisance:

•Prescription selon laquelle il faut éviter de faire du 
mal ou nuire à autrui soit par ignorance, de façon 
intentionnelle ou par négligence (Giroux, 2005).



Principes éthiques:
Respect de l’autonomie de la personne

• Reconnaître qu’une personne apte peut 
prendre une part active dans les décisions 
de traitement qui la concerne;

• Respecter le choix d’une personne apte qui 
ne veut pas être informée ;

• La personne est apte :
• comprend les informations pertinentes en 

regard de la décision à prendre; 
• Si elle peut communiquer ses décisions.



Principes éthiques:
Respect de l’autonomie de la personne

Consentement libre et éclairé :

• Le consentement aux soins doit être donné en toute 
connaissance de cause, c’est-à-dire que le malade doit 
avoir reçu toutes les informations pertinentes à sa prise de 
décision. 

• Peut être substitué (mineurs, handicapés mentaux, les 
patients dans un état de coma). 

• Doit être effectué sans pressions abusives, tant de la part 
des membres de l’équipe de soin que des proches.



Principes éthiques:
Respect de l’autonomie de la personne

Confidentialité des données personnelles :
• Obligation éthique à garder les informations 
apprises à l’occasion de l’exercice 
professionnel. 
• a comme fondement, l’autonomie de la 
personne, le respect de la vie privée, le maintien 
et la réussite de la relation thérapeutique et de 
confiance.
• Éviter les conversation indiscrètes, ne pas 
révéler les confidences, ne pas utiliser la 
confidentialité à son avantage (soignant) ou au 
détriment du patient, respecter la confidentialité 
des informations contenues dans le dossier 
médical. 
• Obligation légale : (art. 446 du code pénal).



Principes éthiques
Justice

• Respectée lorsque l’accès aux soins est 
influencé uniquement par le besoin et non par 
des caractéristiques personnelles ou des 
caractéristiques structurelles (Schneider; Bunner, 1997). 

• C’est répondre aux besoins sans discrimination 
et assurer l’égalité d’accès aux soins quels que 
soient le revenu, le rang social, la culture…



Conclusion

Les valeurs et les principes éthiques n’ont de 
sens que s’ils se manifestent par des 
comportements appropriés dans une 
relation de soins.
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Programme de formation et 

de sensibilisation en 

cancérologie

Un partenariat public 

privé réussi

5éme Journée Scientifique de l’AMIC, Rabat-Salé, 28 mai 2011



Un partenariat public privé réussi

• Avec ses partenaires
• L’association Lalla Salma de lutte contre le Cancer 

• Les Hôpitaux Universitaires de Genève

• La Haute école de Santé de Genève

• Le Ministère de la Santé 

Sanofi-aventis s’est donné comme défi:

LA FORMATION POUR LUTTER CONTRE LE CANCER



Programme de formation

• Pour les Médecins Oncologues
• Former les médecins au programme EPAC 

• Améliorer la communication soignant soigné

• Améliorer la communication médecin et autre professionnel de la santé

Pour les Infirmiers
Améliorer l’approche patient 

Améliorer la communication soignant et autre professionnel de la santé

Apporter des compétences techniques et théoriques liées à la spécialité

Pour les Patients
Mettre le patient au centre du projet

Lui permettre de mieux vivre avec sa maladie 

Lui permettre de mieux vivre avec son traitement

Objectifs 



Programme de formation

Bénéficiaires
• 45 médecins oncologues du secteur public
• 80 infirmiers et infirmières du secteur public exerçant en 

oncologie au niveau national
• 20 enseignantes des IFCS
• Les clients

• Patients

• Familles des patients

• Tous les partenaires

Durée 
• 3 ans 2010 - 2012



Contenu
• Ensemble Parlons Autrement des Cancers (projet de sanofi-aventis et institut Curie 

Paris) => 45 médecins et 15 infirmiers

• 7 modules de 3 jours en oncologie => 90 infirmiers
• Ethique et responsabilité professionnelle

• Soins techniques et asepsie

• Manipulation des cytotoxiques et évacuation des déchets

• Soins palliatifs, le réseau et ressource pour le soignant

• L’alimentation

• Les plaies

• Les transmissions écrites et orales

Programme de formation



Résultat attendus

• Une approche bio-psycho-social des patients et de leurs proches (EPAC)

• Des compétences techniques et théoriques

• Un professionnalisme de la profession infirmière

• Une dynamique entre les différentes équipes, services, collègues, patient et les 
aidants

• Un nouveau projet par bénéficiaire dans chaque service

• Amener les infirmières et les infirmières à la science infirmière pour une 
évolution de la profession

• Les amener à communiquer sur ce qu’ils font

• Une reconnaissance de la profession 



Comment ?

• Grâce à une sensibilisation à l’importance de travailler en équipe 
(multidisciplinaire)

• En regardant l’autre différemment.

• Grâce au travail demandé à chaque bénéficiaire lié à leur pratique quotidienne

• En permettant de présenter les travaux devant leur supérieur hiérarchique et les 
partenaires

• En favorisant le dialogue entre les autorités, la hiérarchie et les soignants.

• En attribuant un certificat en oncologie



Résultats obtenus à ce jour

• Nombre de personnes formées:

EPAC
Formation 

continue

Médecins 45

Infirmiers 15 29

Enseignants 2 5

Total 62 34

Nombre de jours de formation:

Nbre de jours 

de formation
EPAC

Formation 

continue

Médecins 4

Infirmiers/ 

enseignants
3 20



Résultats obtenus à ce jour
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Evaluation contexte de travail



Résultats obtenus à ce jour
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Intérêt global de l'atelier Partage d'expérience
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Evaluation contenu



Résultats obtenus à ce jour

2%

98% 100%100%

Seriez vous prêt à conseiller cet atelier à

d'autres confrères?

Allez-vous changer quelques choses dans

votre comportement avec les patients à la

suite de cet atelier?

Le séminaire est-il bénéfique pour votre

pratique quotidienne?

Non Oui

Attitude post formation



Résultats obtenus à ce jour

• Travail de certification menés par les bénéficiaires:

CENTRE D’ONCOLOGIE IBN ROCHD

P40 centre re Rx. Instauration d'une consultation infirmière au service de radiothérapie oncologie du 

CHU Ibn Rochd 

P40(HDj) Rôle de l'infirmière dans la gestion de la nausée pour le confort du patient

P40 (HDj) Les mesures de protections du personnel soigant manipulant les anti-mitotiques.

La conservation des cytostatiques après reconstitution

P40 

hospitalisation
Prise en charge d'une aplasie dans le cadre des soins infirmiers.

P40 (HPj) Amélioration de l'accueil du patient atteint de cancer: repères personnes lieux; 

affichages

P40 

hospitalisation
Rôle infirmier dans la prise en charge de la douleur d'un patient atteint de cancer

Hopital d'enfants Ibn Roche P3 Casablanca

Service 

onco.pédiatrique
Formation des infirmiers, du service hématologique pédiatrique P3 Ibn Roch, dans l'utilisation 

des chambres implantables.

Service 

onco.pédiatrique
Le rôle infirmier face aux effets secondaires de la chimiothérapie



Résultats obtenus à ce jour

• Travail de certification menés par les bénéficiaires:

HOPITAL MOULAY HASSAN

Unité de chimio. 

(hôpital Bouafi)
Rôle de l'infirmière dans l'enseignement nutritionnel concernant l'alimentation des femmes atteintes 

de cancer (évitement, aliments à priviligier, etc…)

Unité de chimio. 

(hôpital Bouafi)
Enseignement aux patientes atteintes du Ca de sein par rapport aux effets secondaires liés aux 

chimiothérapies

SERVICE D’HEMATOLOGIE 20 Août

Hémato-onco. Rôle de l'infirmier dans la prévention  de l'infection des voies d'abords en onco pédiatrie

Hémato-onco. Instauration d'une consultation infirmière au profit des malades atteints de Leucémie Aiguë

Myéloblastique au niveau du service d'hématologie et oncologie pédiatrique, Hôpital : 20 Aout 1956 

Hémato-onco. Amélioration des menus hospitaliers destinés aux patients atteints de leucémie

DIVISION DE LA FORMATION Ministère de la Santé Rabat

Intégration d'un module de formation en oncologie dans la formation de base et continue des 

infirmiers.

IFCS DE BNIMELLAL

Projet pilote d'ntégration d'un module d'enseignement d'oncologie dans le cursus de formation de 

base des infirmiers dans le centre IFCS-BENI MELLAL 



Résultats obtenus à ce jour

• 3 travaux seront présentés lors de ce congrès
• La mise en place de la consultation infirmière établie par Siham Abdellaoui 

• Le rôle infirmier face aux nausées et vomissement de la chimiothérapie 
anticancéreuse projet de Asmaa Dalil 

• Amélioration des menus destinés aux patients atteints de leucémie projet de 
Fatima Jeblaoui



Résultats obtenus à ce jour



MERCI pour votre attention



Rôle infirmier face aux nausées et 
vomissements  chimio-induits 

Formation des infirmières en oncologie
Asmaa DALIL

Service de radiothérapie-Oncologie
Chu Ibn rochd - Casablanca

5éme Journée Scientifique de l’AMIC, Rabat-Salé, 28 mai 2011



« Le malade passe avant la 
maladie , l’homme avant 

l’organe , le sujet de soin avant  
l’objet de soin . »  



Introduction

 Cancer:-fléau des temps modernes

épreuve difficile(malades/entourage)

 Epidémiologie:- 30 à 40.000 nouveaux cas/an  seulement 20.000 sont 
PEC.

- 7.2% des décès.

 Prestations thérapeutiques = épisodes traumatiques  → effets 
néfastes

 Parmi ces effets : Nausées et vomissements             



Objectifs :

A court terme:

• Comprendre les obstacles rencontrés par les infirmiers

• Améliorer l’attitude infirmière

A long terme:

• Faire de la PEC des nausées et vomissements une priorité pour l’année 2011

• PEC au même titre que les traitement antimitotiques

• Elaborer un carnet de liaison      

• Elaborer  un guide pour les patients 



Définitions

• La nausée :

un symptôme  
réunissant : 

une envie de vomir  

une crampe 
épigastrique, 

un dégoût de 
l’alimentation 

un malaise général

• Le vomissement :

rejet actif par la bouche 
du contenu gastro-
intestinal.



Types des nausées et 
vomissements

aigus 

retardés 

anticipatoires



Facteurs de risques des  NVIC      
• Spécifiques au patient:

Antécédents de nausées et 
vomissements

 Jeune âge

Sexe féminin

Anxiété accrue

Appréhension d’événements 
indésirables

Voisin de chambre ayant des 
nausées et vomissements

Faible motivation 

Consommation de nourriture 
avant le trt

Trouble du sommeil

• Spécifiques au traitement:

Agents anticancéreux 
hautement émétisants

Associations thérapeutiques

Chimiothérapie à haute dose

Vitesse de perfusion plus 
rapide



Conséquences des NVIC

Refus de 
poursuivre le 

traitement

Altération de 
l’état général

Amaigrissement Inconfort



Centre d’Oncologie et de 

Radiothérapie

IBN ROCHD



 

 
CENTRE  

 
Radiothérapie 

Oncologie 

 IBN ROCHD 

 
 
 

Administration 

 
 

Consultations 
 

Soins externes 

 
 
 

Hospitalisation 

 
 
 

Hôpital de Jour 

 
 
 

Plateau 

Technique 

 
Régisseur  

 
Bureau d'entrée  

 
Exploitation 

 
4 salles de 
consultation 

 
1 Salle d'Urgence 

 
1° étage  :  28 lits 

 
2° étage : 7 lits 

 
Total : 35 

 

 
2 grandes  salles 

de traitements 
= 25 places 

1 chambre à 4 lits 
 

Total :  29 places 
 
 

2 cobalts 
1 accélérateur 

Dosimétrie 
Simulateur 
Bloc Curie  

Curie haut Débit 
 



L’hôpital de  
jour 
Est composé de : 

• 2 grandes salles de 
traitement

•Salle de préparation 

•Petite salle de 4 lits



L’hopital de 
jour

Salle de 
préparation



Incidence des NVCI 

• Incidence des nausées:

Dans 90% des patients PEC en HDJ → nausées anticipatoires et/ou  
occasionnelles :

Admission en salle de cure

 Vue du personnel soignant.

Début de cure de chimiothérapie.

Perception sensorielle d’odeur ou dégout.



Incidence des NVCI 
• Incidence des vomissements :

Sur un questionnaire fait auprès des malades recevant leur 
chimiothérapie en hôpital du jour,

90% ont des vomissements durant l’administration de la 
chimiothérapie et 24 heures  en post chimiothérapie avec ou sans 
antiémétiques.

Seulement 10% des sujets n’ont pas de vomissements.



Prémédication antiémétique :

• Le questionnaire  auprès des infirmières de l’HDJ →existence 
approximative de 80 %  de patients ne recevant pas d’antiémétiques 
vu:

• L’insuffisance des antiémétiques fournis par l’hôpital   

• Le faible pouvoir d’achat des malades

• seulement 20%  des patients peuvent se procurer de ces 
médicaments.

• Le temps moyen d’administration de ces antiémétiques est en général 
de 30 minutes 



Rôle infirmier face aux NVIC

• Information

• Education

• Communication

• Accompagnement

• Evaluation



Rôle infirmier face aux NVIC

• S’intéresser aux ressources de la personne :

son entourage, ses désirs, ses rêves, comment elle s’y prend

• L’accompagner

• Aller à son rythme et respecter ses décisions

• L’informer sur:

 Le traitement

 Les effets secondaires de la chimiothérapie

 L’existence des antiémétiques



Rôle infirmier face aux NVIC

• L’éduquer sur:

 Les règles hygiéno-diététiques

 Les moyens de relaxation et de détente

• Lui proposer un rinçage de bouche

• Eviter le contact avec d’autres patients qui vomissent

• Évaluer  et noter sur un carnet de liaison :

L’anxiété du patient

L’horaire, la fréquence  et la durée des NVIC et les troubles associés ( 
perte de poids, perte d’appétit….)



Recommandation

• IEC des patients sur:

 Effets nocifs de la chimiothérapie( les nausées et vomissements)

 Prémédication anti émétiques,  

 Conseils hygiéno-diététiques et  élimination des vomissements.

• Assurer la formation du professionnel de santé

• Continuer les staffs infirmiers 

• La recherche de ressources financières 

• Adaptation du dossier de soin  infirmier aux soins donnés au centre d’oncologie et de 
radiothérapie  

• Instauration  du dossier infirmier  au sein de l’HDJ

• Prévoir des matériaux de  détente et de relaxation  

• Prévoir matériel pour le soin de bouche aussi les bocaux pour l’élimination des vomissements 



Conclusion

 Paroles des patients

 Rôle de l’équipe soignante

 Rôle des associations



Merci pour votre 
attention



NOUVELLES TECHNIQUES 
DE RADIOTHÉRAPIE

Pr. A.Benider; N.Benchakroun

Pavillon 40 Casa

5éme Journée Scientifique de l’AMIC

28 Mai 2011
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Historique

 Radiothérapie 3D

 IMRT

 Radiothérapie des cibles mobiles

 Perspectives

 Conclusion

Plan



 * Radiothérapie: guérison de 50 % des cancers

* Objectifs:
Augmenter le contrôle locorégional
Réduire le taux de récidive
Concoure au traitement conservateur 

* Nouvelles techniques
Meilleur contrôle

Moins de complications

Adapter la technique à l’indication 

Introduction



 Trois grandes périodes

 *1900-1939: Période du Kilo voltage et du Radium

 Contrôle des tumeurs superficielles accessibles 

*1950-1995: Période du méga voltage

Telecobalt , Accélérateurs linéaires

*1995 - 2010 : Radiothérapie assistée par ordinateur

Révolution numérique

Collimateurs multi lames

RCMI, radiothérapie asservie a la respiration 

Historique





Historique



Rendement en profondeur



Des progrès en survie … et en qualité de vie

1960   (RX 250 KV) 1975 (Cobalt) 



Intérêt et limites du cobalt

AVANTAGES
* Robustesse: peu de pannes, maintenance 

limitée

* Energie bien adaptée aux tumeurs 

superficielles (ORL, sein…)

* Coût 3 à 4 fois moindre qu’un accélérateur

INCONVENIENTS
* La source à changer tous les 5 ans en 

moyenne

* Pour une même dose au volume-cible, la 

dose est plus forte aux tissus sains de voisinage 

pour les tumeurs profondes
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Accélérateurs 

Radiothérapie conformationelle 

3D• Avantages des 

accélérateurs 

• Radiothérapie conformationelle

C’est une irradiation transcutanée dans 

laquelle le volume traité est adapté au 

volume cible reconstruit en trois dimensions 



Techniques d’ irradiation

Cancer du sein



Techniques d’ irradiation

Cancer du sein



E. BEDNARUK-MŁYNSKI; NEOPLASMA 55, 2, 2008

cancer du col de l’utérus 

Techniques d’ irradiation



E. Bednaruk-młynski; neoplasma 55, 2, 2008

(p=0.02) (p=0.01) p=0.0002

cancer du col de l’utérus 

Techniques d’ irradiation



Technique de conformation = 

technique standard

Gerstner N et AL. Radiother oncol 1999;51:71-8

Meilleur couverture du 

volume cible

Diminution significative du volume d 

organes critiques recevant plus de 70% 

de la dose prescrite

34% du volume vésical

15% du volume de l’intestin 

grêle

Mais

du volume du rectum 

recevant plus de 70% de la dose 

prescrite

cancer du col de l’utérus 

Techniques d’ irradiation
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IMRT
• Technique conformationelle n’est pas optimale pour toutes les localisations puisque 

les complications sont encore très importantes (exp: cancer col, prostate, ORL)

• Définition IMRT: c est une radiothérapie 3D dans laquelle on module la fluence ( 

quantité de temps par unité de surface) des faisceaux en cours de séance

• Réalisée par plusieurs appareils de traitement

* Accélérateurs linéaires avec lames mobiles

* Arc thérapie

* Tomothérapie



RTH conformationnelle 3D

IMRT

Réduction toxicité intestinale aigue

Grade 1 : 75% Vs 34% (p=0,001)

Grade 2 : 91% Vs 60% (p=0,002)

Roeske JC, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 48:1613-21

Techniques d’ irradiation



D.E. Heron Gynecologic Oncology 91 (2003) 39–45

cancer du col de l’utérus 

Techniques d’ irradiation



Techniques d’ irradiation
Cancer ORL

IMRT



Techniques d’ irradiation
Cancer ORL



Techniques d’ irradiation

Cancer prostate



Techniques d’ irradiation
Cancer prostate apport IMRT



Techniques de délivrance de l’IMRT 

•Compensateurs 

• Champs fixes avec MLC conventionnel 
mouvements continus des lames 

(dynamique) 
step-and-shoot 

• Arc thérapie 
– MLC conventionnel 
– NOMOS / MIMic, Tomothérapie



Techniques de délivrance de l’IMRT 



Techniques de délivrance de l’IMRT 
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• Technique de IMRT ne sont pas optimales pour des 
localisations mobiles (exp: poumon)

• Radiothérapie asservie à la respiration : 

* Respiration est bloquée (avec l’aide d’un spiromètre)   
généralement en inspiration

* Respiration est libre et la radiothérapie est 
discontinue ; le déclenchement de l’appareil de 
traitement se fait durant une fraction, identique, de 
chaque cycle respiratoire (gating) à l’aide de marqueurs 
placés sur la peau ou d’un spiromètre

• Cyberknife: le traitement est continu et se fait en 
respiration libre, guidé par les marqueurs externes 
et/ou internes et une imagerie embarquée

Radiothérapie des cibles mobiles



Radiothérapie asservie à la respiration

Cancer poumon



Radiothérapie asservie à la respiration

Cancer poumon



Cyberknife



Cyberknife



Contraintes de ces techniques 
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Hadron thérapie : protons et ions 

Carbonne

Lorsqu’un faisceau de protons traverse 

un volume cible, la dose est homogène 

à l’intérieur mais s’annule en quelques 

millimètres juste derrière (pic de Bragg). 

De même, la pénombre latérale est 

particulièrement étroite.

Perspectives



Perspectives

Indications: Mélanomes de l’uvée

Tumeurs de l’encéphale

Tumeurs de la base du crâne



-La Radiothérapie est un traitement majeur des cancers

-Ses indications vont  augmenter dans l’avenir dans tous les pays du 

monde (augmentation des cancers, développement des traitements 

conservateurs et amélioration des traitements médicaux)

-Elle ne s’envisage que dans le cadre d’une équipe indissociable 

associant radiothérapeutes, physiciens, manipulateurs et 

techniciens dans le but d’améliorer le ratio efficacité/sécurité à un 

niveau jamais atteint jusqu’alors

CONCLUSION



DÉROULEMENT 
DE L’EXAMEN TEP

Dr Amina ALJ

Médecine Nucléaire

Hôpital Universitaire International Cheikh Zaid

5éme Journée Scientifique de l’AMIC

28 Mai 2011

http://www.evenement.assoamic.ma/
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TEP dédié + TDM

Discovery STE/ GE

Diamètre 70 cm

13 440 Cristaux BGO

Acquisition 2D ou 3D

Résolution 5 – 6 mm

Scanner 8 Barrettes

Liaison avec PACS

Appareil  TEP Scan nouvelle génération



Méthode d‘imagerie Concentration Concentration

(mole/kg poids) (molécule/cellule)

• Ultra-sons 10-3

• TDM 10-3

• Med Nuc 10-9 - 10-12 1

• TEP 10-9 - 10-12 1

• IRM 10-3 106 - 108

• S-IRM 10-3 106 - 108

TEP : Imagerie Moléculaire



Principal traceur : 18F-FDG

° Analogue du glucose ou le groupement OH

est remplacé par 18F

° 18F : produit cyclotron, ½ vie 110 min



• Fluor 18 ou 18F

• Emetteur de positons (e+)

• Annihilation et émission de 2 photons

• Ehv  511 KeV, 180 °

Détection TEP



FDG-(18F) : Métabolisme & Biologie tumorale



FDG-(18F) : Métabolisme & Biologie tumorale



Indications

° Caractérisation d’une lésion tumorale maligne

° Bilan d’extension de la maladie

° Recherche de récidive devant élévation d’un marqueur

tumoral

° Evaluation de la réponse thérapeutique après chimio 

ou radiothérapie 

° Différenciation entre récidive ou remaniements 

post-thérapeutiques

° Recherche de primitif chez patients métastatiques

° Diriger biopsie vers zone tumorale la plus agressive

° Préciser les zones métaboliques pour centrage RXth

ONCOLOGIE



Indications

CARDIOLOGIE

Etude de la viabilité myocardique

NEUROLOGIE

° Recherche des foyers épileptogènes dans les

épilepsies temporales pharmaco-résistantes

° Diagnostic précoce de Maladie d’Alzheimer

FIEVRES AU LONG COURS  MALADIES INFECTIEUSES



CONTRE INDICATIONS

° Grossesse: Seule CI absolue

° Allaitement: Suspendre pendant 6 heures

° Diabète: ???



Cas du patient diabétique

° Situation à gérer avant le jour d’examen

Glycémie au dextro < à 8mmol/l 

Hyperglycémie: Phénomène de compétition

° Patient connu diabétique

DID : Petit déjeuner, inj d’insuline, jeûne 4 à 5h,

Injection 18F-FDG

DNID : Petit déjeuner,  ADO, attendre 4 à 5h 

Injection 18F-FDG

° Patient non connu diabétique

si glycémie < à 11mmol/l : injection FDG, attente 90min

si glycémie > à 11mmol/l : correction impossible



Prise de RDV – Gestion du Planning

Fiche de demande d’examen TEP-TDM adressée

aux médecins demandeurs

° Eléments administratifs classiques

° Poids, taille, glycémie

° Bref résumé de l’histoire clinique

° Indication

° ATCD thérapeutiques récents:

Chimiothérapie récente (2 semaines min)

Radiothérapie (délai 3 mois min)

Chirurgie (délai 4 mois min)

° ATCD de tuberculose ou sarcoïdose

° Contexte infectieux





Information du patient

Exemplaire de recommandation au patient:

° Introduction expliquant l’examen

° Le rendez-vous

° Rappel de CI

° Instruction concernant le jeune

° Limitation de l’exercice physique

° Délais // aux thérapeutiques

° Contrôle glycémique





Préparation du patient

Paramètres à vérifier avant toute injection:

° Etat de jeune plus de 6 heures

° Limitation de l’exercice physique

° Eviter le froid (graisse brune)

° Hydratation suffisante boisson non sucrée

° Absence de perfusion de SG (patient hospitalisé)

° Alimentation entérale (arrêt 12h avant)

° Mesure systématique de glycémie capillaire

° Poids taille du patient

° Contexte neuro-psychologique: 

Anxiété, douleur, claustrophobie…..

Prémédication



Mise en place dans la salle 

d’injection

° Box radioprotégé

° Température bien régulée

° Sans courant d’air

° Ambiance calme

° Lumière avec intensité

modulable

° Installation dans un fauteuil 

confortable

° Mise en place d’une VVP + 

robinet + poche SS

° Relaxation



Injection

° Injecteur automatique 

° Mode manuel protège 

seringue en tungstène        

et paravent plombé

Activité injectée

5MBq/Kg adulte

3.7MBq/Kg enfant sup à 5ans

Phase de fixation du traceur

( 60 à 90 min)

Patient surveillé (caméras) : 

Doit rester au calme, ne pas bouger, sans parler, ni mastiquer 

Injection



Bras au-dessus

de la tête

Protocole d’acquisition

[18F]FDG TEP-TDM “corps entier”

Patient en 

décubitus dorsal

- Scout view 10 s

- TDM  45-50 s

- TEP images d’Emission

7 à 12 pas de 18 cm, 

3 à 3.30 min/pas 

Total temps acq = 21 à 36 min

TEP  TDM



Méthodes qualitatives

° Coupes scintigraphiques coronales, sagittales 

et  transaxiales  corrigées et  non corrigées  de

l’atténuation

° Les foyers hyperfixants seront localisés grâce 

à l’information morphologique de la TDM

° Systématiquement vérifiées sur les coupes

fusionnées



Méthodes de quantification de fixation

Enregistrer : Poids et taille du patient

l’activité injectée

l’heure d’injection

SUV :  Standard Uptake Value

Index mesure la captation de la tumeur à 60 minutes

post-injection normalisé par l’activité injectée et le

poids du patient

SUV = Activité mesurée au tps T/ Activité à T0.Poids



Critères d’interprétation

Cerveau

Tissu lymphoïde

Cœur

Reins et voies urinaires

± Foie, rate



Compte rendu

Dosimétrie

Certains paramètres doivent figurer sur le CR

° Caractéristiques de la caméra

° Procédure : Radiotraceur et activité injectée

Glycémie capillaire

Tps post-injection, position des bras

Paramètres de TEP et de TDM

Dosimétrie délivrée au patient

° Interprétation : Description des anomalies hyper

ou hypométaboliques, localisation précise, SUV…

La dose  absorbée TEP : 8 – 10 mSv

La dose  absorbée TDM : 3 – 5 mSv

Equivalent à TDM thoraco-abdomino-pelvienne



45 ans , Tabagique, Douleur thoracique droite

Radiographie Gril costal: Petit décroché de 8ime 

côte droite.

Scanner thoracique (09/03/11):

Pneumopathie bilatérale, ADP médiastinale,

Nodule hépatique.

Bronchoscopie négative.

Décision TEP-TDM!!





80 ans; Paraplégique suite à AVP

Douleurs abdominales diffuses

Echographie abdominale: Lésions hépatiques

TDM abdomino-pelvienne: Lésions hépatiques 

secondaires , Masse pancréatique??

Elévation CA19-9

Fibroscopie, colonoscopie: RAS

Coloscanner: RAS

Décision TEP-TDM









Conclusion

- Les caméras TEP-TDM prennent un essor

considérable dans l’imagerie oncologique

- Fusion images TEP et TDM informations 

supplémentaires // deux modalités séparées

Imagerie métabolique confirme son intérêt:

- Approche diagnostique

- Diffusion de la maladie

- Evaluation de la réponse thérapeutique

- Espoir dans le développement des nouvelles    

biothérapies ciblées 



Merci pour votre attention



LE SOIGNANT 
ET L'ÉCHEC THÉRAPEUTIQUE

Sœur. THÉRÈSE 

Infirmière, Pavillon 40 Casa

5éme Journée Scientifique de l’AMIC

28 Mai 2011

Perdre une bataille, mais garder l’objectif de gagner la guerre
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Perdre une bataille, 

mais garder l’objectif de gagner la guerre



Définitions

• Échec :  manque de réussite

• Thérapie :  traitement des maladies

EN TERME DE REUSSITE

« l’opération a réussi ! »



Échec Thérapeutique ?

Échec thérapeutique …

échappement au traitement …

Il importe en premier lieu de bien 
s’entendre sur les définitions pour savoir de quoi 
l’on parle.



Échec thérapeutique

On peut parler

« d’échec thérapeutique »

quand le traitement a été administré 

selon le protocole 

en temps, qualité et quantité



En Oncologie

On peut parler d’échec thérapeutique devant 

• absence de réponse tumorale au traitement prescrit =
Absence de réduction de la taille de la tumeur quand elle 
est palpable ou mesurable.

• progression tumorale = augmentation de la taille tumorale 
pendant le traitement.

• reprise évolutive = après une réduction transitoire de 
la taille tumorale, les cellules tumorales se remettent à 
proliférer et la tumeur ré-augmente de taille.



Analyser l’échec

Une réflexion approfondie, 

au cas par cas

doit permettre d’analyser

 l’échec thérapeutique, 

 les circonstances,

 l’enchaînement des évènements, 

 les causes possibles



Se remettre en cause

POURQUOI ?
Quelles questions doit-on se poser ?

• Évaluer le choix du protocole choisi

• Évaluer le respect des modalités du protocole ( 
médicaments, délais inter- cures , délais des 
associations Chimio - RTH –Curie .. )

• Évaluer les modes d'administration du traitement

• Évaluer l'état du patient

Réajuster si possible Réflexion pour l’avenir



De la part  du  patient 
Degré d'adhésion au traitement

Respect des RDV

Association de médicaments traditionnels

Stade avancé

Ignorance

Pauvreté

Traitement démarré trop tôt, sans motivation suffisante, 

Effets secondaires trop importants, conduisant au 
découragement, 

difficultés psychosociales...



De la part de l'institution

• Délais d'attente des RDV

• Rupture de stock des médicaments

• Manque de dépistage  

• Diagnostic tardif

• Manque d’équipements suffisants

• Manque de personnel 



Enquête

Objectif
se mettre à l’écoute des soignants

acteurs et spectateurs 

de situation d’échec thérapeutique 

population de l’enquête: 35 

(24 inf/manip  11 médecins )

Lieu d’exercice : public et privé



Quand vous entendez à la visite :

« le patient n’a pas répondu au traitement ? »

« Patient HDR à rendre à la famille »

Quel est votre vécu ?



Quelle est votre première pensée ?
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Quelles questions peut-on se poser devant cette 
évolution ?
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Qu’elles peuvent être, dans notre contexte, les causes 
de cet échec
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Quel est votre sentiment quand vous entendez " 
patient HDR "
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Analyse des réponses

• 54 % se posent la question : pourquoi ?
• 37% évolution normale de la maladie
• 34% Volonté de Dieu

• 77%  remettent en cause le protocole choisi et le respect des 
modalités d'administration

Responsabilité patient :

• médecine traditionnelle : 48 %

• irrégulier :  45 %

• Pauvreté :65 %



Analyse des réponses

Raisons de l’échec :
• Délais d’attente, 70 %

• manque de mdcts:57 %

• diagnostic tardif : 88 %

• Délais d'attente : 71 %

Patient HDR
• Sentiment  d'échec : 48 %

• se sentir inutile : 28 %

• avoir fait  tout ce que l’on pouvait: 45 %

• vouloir encore faire quelque chose: 45 % 



Deux autres types d’échec

 Echec de la relation d’aide

 Échec par complications dues au  traitement



Echec de la relation d’aide

Quand le patient refuse tout traitement 

tout soin- - toute communication

Sentiment d’échec

Impuissance  -- Rejet du patient

On ne lui fait rien culpabilité



Traitement         complications

CHIMIOTHERAPIE

APLASIE

guérison Échec du traitement

Choc septique Hémorragie

DECES

« c’est à cause du traitement »

culpabilité



Quelques réflexions

" C'est déprimant"

" Épuise l'énergie du soignant"

" Longue marche pleine d'obstacles"

"Demande de formation pour s'occuper des palliatifs 

Mais pour la majorité, 

c'est l'évolution normale par rapport à cette maladie



Désespoir thérapeutique

La notion de désespoir thérapeutique pour traduire l’état des soignants 
qui 

« s’occupant constamment de patients dont une grande partie ne 
survivra pas doutent de leur capacité à sauver leurs patients ». 

Les soignants, animés de sentiments d’échec et d’inutilité, doutent de 
l’intérêt de leur tâche et remettent en question le sens de toute 

l’entreprise thérapeutique. 



Groupes de paroles

Pour soutenir les soignants:

Les groupes de paroles

Trois termes définissent le groupe de parole dans 
ses fonctions opératoires, 

c’est un lieu

de soutien, de formation, d’échange. 



Autour de trois mots-clés,

sujet

souffrance

relation soignant/soigné, 

s’organise la visée du groupe de parole: 

 améliorer la relation soignant/soigné 

 atténuer la souffrance des soignants.

Groupes de paroles



Le groupe de parole : sa définition

• un lieu de soutien structuré par la présence d’un intervenant 
extérieur de formation psychologique

un lieu de soutien susceptible de prendre en compte la 
souffrance des soignants 

• un lieu de formation propre à favoriser l’apprentissage de 
l’écoute et de la prise de parole de chacun des membres de 
l’équipe ;

• un espace d’échange, un espace où la parole des soignants 
s’exprime sur un mode différent ;

• un espace de libre expression qui concerne la mise en mot du 
vécu, la verbalisation ; c’est une parole dynamique, en 
mouvement ;

• un temps de partage proposé à la réflexion, propre à rétablir 
une communication.

Ruszniewski



Le groupe de parole : sa finalité

• la finalité du groupe est toujours l’amélioration de la
relation soignant/soigné par l’atténuation de la souffrance 
des soignants ;

• le groupe de parole aide les soignants à analyser leurs 
réactions face aux malades arrivés à la fin de leur vie et 
ainsi développer un réel accompagnement ;

• dans certaines conditions, le groupe parviendra à atténuer 
cet isolement dépressif propre aux soignants qui 
accompagnent les malades atteints de pathologie lourdes ;

• le groupe de parole est fait pour se situer dans une 
dynamique de sujet, pour redonner à chacun sa place de 
sujet ;

• (mais), le groupe de parole n’a pas à devenir un espace 
d’analyse des problématiques individuelles.



Discours de soignants

• le malade souffre, je souffre de le voir souffrir 

• je souffre de ne pouvoir répondre à ce qu’implicitement il attend de moi 

• je souffre des contraintes qui font obstacle à mon action thérapeutique. Ce 
faisant, je me réfère à une représentation de l’action thérapeutique 

• j’examine les contraintes, je les analyse, les interprète dans les registres où elles 
s’exercent, 

• je donne du sens à ma souffrance 

• je peux envisager d’agir pour soulager le malade



Conclusion

Les sources du stress chez les soignants sont 
nombreuses , aux contraintes de la profession s’ajoutent:

• la confrontation aux limites du savoir médical,

• à l’impuissance à guérir voire à soulager parfois. 

La durée de vie des patients 

étant augmentée,

les soignants accompagnent plus longtemps 

des patients qui les rendront

dépositaires, souvent jusqu’au bout, 

de l’espoir d’une guérison parfois impossible.



En réduisant

les facteurs de stress liés aux disfonctionnements organisationnels, 

On  permettra aux personnes 

ayant directement en charge le malade 

de donner le meilleur d’eux-mêmes



TRAVAILLER EN ONCOLOGIE

EST EXIGEANT 

MAIS  PASSIONNANT

GRACE A  L’INTENSITE  

DE  LA  RELATION  HUMAINE 

QUI  SE  CREE  AU LONG DES  MOIS

jour après jour

cure après cure

mois après mois

année après année



Quand tu  t’approches d’un malade,

apportes lui  l ’espérance.

D ’après un hadith



LA PHYSIQUE AU SERVICE 
DE LA RADIOTHÉRAPIE

BERARDI Omar

Centre d’Oncologie Nakhil

5éme Journée Scientifique de l’AMIC

28 Mai 2011
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• Dates

• Utilisation thérapeutique des RI

• Nature de RI

• Rôle de manipulateur



• 1895 : Découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Röntgen 

• 1896 : Découverte de la radioactivité naturelle par Becquerel

• 1898 : Découverte du radium par Pierre et Marie Curie

• 1915 : Modèle atomique par Rutherford - Lois de désintégration 
radioactive - Développement des tubes à RX

Dates



• 1932 : Découverte du neutron par Chadwick

• 1934 : Découverte des radioéléments artificiels par Irène et Frédéric 
Joliot-Curie

• 1948 : premier réacteur nucléaire de recherche ZOE (Frédéric Joliot) : 
productions de radio-éléments artificiels

• 1952 : Premier accélérateur linéaire

• 1960 : Premières dosimétries - Travaux d'Andrée Dutreix

Dates



• 1973 : Invention du scanner par G.N. Hounsfeld

• 1990 : Applications du scanner et des ordinateurs pour la dosimétrie : 
radiothérapie conformationnelle

Dates



• Un rayonnement ionisant est un rayonnement dont l'énergie est 
suffisante pour ioniser les  atomes  ou  les  molécules  qu'il  rencontre  
sur  son  chemin,  c'est-à-dire  pour  leur arracher un ou plusieurs 
électrons. 

• Les rayonnements ionisants sont constitués, soit de particules 
matérielles, soit d’ondes électromagnétiques.

Utilisation thérapeutique des RI



• On  appelle  RADIOTHÉRAPIE  l’utilisations des rayonnements dans 
un but thérapeutique 

(cad pour traiter certains maladies)
En cancérologie son but  repose sur la capacité d’irradier avec 

Précision le volume cible, la tumeur, tout en épargnant les tissus 
sains. 

Quantité d’énergie                 1 joule
Dose = ------------------------ =  Gy  = ------------

Masse tissulaire                    1 Kg

Utilisation thérapeutique des RI



L‘ATOME ET SES CONSTITUANTS
• Un Atome est constitué d’un noyau 

autour duquel gravitent des 
électrons.

• Le noyau est formé de deux types de 
particules (ou nucléons): 
les protons et les neutrons.

• Certains noyaux sont instables et se 
désintègrent spontanément en 
émettant différents types de 
rayonnements: ils sont dits 
radioactifs, on parle alors de 
radioéléments ou de radionucléides.

242



• Un atome est caractérisé par son numéro atomique (Z) et son nombre 
de masse (A)

• Le numéro atomique Z correspond au nombre de protons dans le 
noyau, les atomes ayant le même numéro atomique appartiennent au 
même élément chimique,

• Le nombre de masse A d’un atome correspond à la somme des 
nombres de protons et de neutrons dans le noyau

243

L ‘ATOME ET SES CONSTITUANTS



L ‘ATOME ET SES CONSTITUANTS

244

Noyau

Atome

Electrons



La nature des rayonnements

En se désintégrant, les  
noyaux radioactifs  
émettent divers 
types de 
rayonnement que 
l’on peut distinguer       
selon qu’ils sont  
chargés ou non 
électriquement
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• Ondes électromagnétiques
• Rayons X

• Rayons 

• Particules non chargées électriquement 
• Neutrons

• Particules chargées électriquement
• Particules 

• Particules  et électrons

• Protons

246

Nature des RI



• Les rayonnements chargés électriquement:
• Les rayonnements bêta (β)

• Les rayonnements alpha (α) 

Ces deux types de rayonnements sont dits directement 
ionisants.

247

La nature des rayonnements 



• Les rayonnement non chargés électriquement
• Les rayonnements corpusculaires correspondent à des neutrons, produits par 

des réactions situées au sein des noyaux.

• Les rayonnements électromagnétiques X et gamma (γ)

Ce sont des rayonnements indirectement ionisants car ils agissent par 
l’intermédiaire des particules chargées qu’ils mettent en mouvement lors 
d’interactions avec la matière.

Nature des rayonnements
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Spectre des rayonnements électromagnétiques



• Photons : issus du noyau de l’atome

• Émis par des sources radioactives tel que 60Co et 137Cs, 

• Émis à la suite d ´ une transformation  ou  ,

88
226Ra  86

222Rn + 2
4He +  (187 KeV)

27
60Co  28

60Ni  + -1
0e +  (1,17 MeV) +  (1,33 MeV)

• Énergie : de 100 keV à 10 MeV

251

Rayonnement 



• Le maximum de la dose se trouve à 0.5 cm de la surface

• L’isodose 50% se trouve à 11cm de profondeur.

• Le Rendement en profondeur du Co60 permet d’irradier 
correctement des tumeurs à localisation de profondeur moyenne 
(cancer sein, cancers ORL, tumeurs cérébrales, tumeurs des parties 
molles)

Rayonnement 



Rendement en profondeur



• Photons

• Ralentissement des électrons dans la matière

( rayonnement de freinage )

254

Rayonnement X



• Ils sont produits par des e- accélérés, dans une 
section accélératrice, qui vont bombarder une 
cible de Tungstène

• leur énergie moyenne est  proportionnelle à celle 
des e- accélérés. le maximum de dose se trouve 
entre 1,5 à 3,5 cm de la surface, ce qui permet un 
sous dosage de la peau et des tissus sous-cutanés.

Photons X de très haute énergie



• Le rendement en profondeur est meilleur que celui du cobalt 

• 50% de la dose à 22cm pour les Rx de 25MV.

• Ils sont utilisés dans le traitement des tumeurs profondes abdomino-
pelviennes (col utérin, rectum, vessie, prostate, abdomen total) et 
thoraciques (cancers bronchiques et médiastinaux, maladie de 
Hodgkin).

Photons X de très haute énergie



L’appareillage utilisé est identique à celui des Rx
de très haute énergie. Les e- accélérés sont 
déviés à la sortie de la fenêtre, cible retirée.

Les e- sont rapidement absorbés dans le 
milieu, avec arrêt brutal sur une profondeur 
limitée, variable selon l’énergie. Ils ont un 
parcours fini

Rayonnements corpusculaires: électrons



• Ils sont réservés à des compléments d’irradiation de masses 
tumorales superficielles ou semi profondes (adénopathies inguinales, 
cervicales ou de la chaîne mammaire interne, des tumeurs cutanées, 
des cicatrices opératoires etc.)

Rayonnements corpusculaires: électrons



Rendement en profondeur



• Protons, neutrons: 

Ils sont utilisés dans certains centres spécialisés.

Rayonnements corpusculaires:
Particules lourdes



• Dans le monde médical, la radiothérapie est un 
milieu assez mal connu des patients. Ils connaissent 
surtout la chimiothérapie ou la chirurgie. 

Le vécu du Manipulateur 



• Dans chaque poste de radiothérapie externe, les manipulateurs 
traitent un certains nombre de patients par jour.

• Le traitement peut durer de 1 semaine à 2 mois.

• Hormis les problèmes psychologiques, se pose le problème de La 
Douleur physique

• Etant donné que nous les voyons tous les jours, nous sommes les 
premiers témoins de leur souffrance, exprimée ou non.

Le vécu du Manipulateur 

http://www.chups.jussieu.fr/ext/radiotherapie/Albdoul2.htm


• Nous devons être capable de repérer les signes d'appel pour en 
avertir le médecin

Le vécu du Manipulateur 



 Accueillir le patient

 Installer et positionner le patient en collaboration avec le médecin
selon l’indication thérapeutique

 Expliquer au patient le déroulement des examens pour gagner sa
confiance et obtenir sa totale coopération

Rôle du manipulateur



 Adapter les caractéristiques du Simulateur à celle de l’appareil de
traitement

 Réaliser les clichés radiologiques après avoir réaliser des contrôles
fluoroscopiques pour que le médecin puisse déterminer son volume
cible

 Sinon réaliser des images portales

Rôle du manipulateur



 Transmettre sur la fiche du traitement du patient les paramètres
techniques des champs simulés

 Marquer les champs d’irradiations prévus

 Donner lui des explications sur son prochain rendez-vous ainsi que
les précautions qu’il doive faire

 Réaliser les coupes tomodensitométriques dans les mêmes
conditions du traitement

Rôle du manipulateur



 Réaliser et mettre en place les paramètres de traitement pour
chaque malade déjà prédéfinis au simulateur

 Effectuer les clichés de contrôle ou réaliser les images portales et
les présenter aux médecins responsables

 Démarrer l’irradiation en respectant les paramètres de dosimétrie et
en surveillant le patient à l’aide des caméras vidéos

Rôle du manipulateur



 rester à l’écoute des patients et guetter les symptômes qui nécessite
de les présenter à la surveillance médicale

 les réconforter et les soutenir pour accepter leur traitement

 Leur donner les explications nécessaires sans se substituer au
médecin et jouer le rôle d’intermédiaire

 mettre à jour la fiche de traitement en collaboration avec l’équipe
médicale et le radiophysicien responsable

 arrivés à leur fin de traitement, le technicien oriente ses patients à la
consultation de fin de traitement

Rôle du manipulateur



 Veiller aux normes de radioprotection 

 connaître des notions de base de dosimétrie
 Vérifier le bon fonctionnement des machines 

 Aviser le radiophysicien responsable de toute anomalie

 Assister les radiophysiciens dans les contrôles interne et externe

 Assister aux interventions de maintenance 

Rôle du manipulateur



 Participer à la gestion du Service et à son organisation 

 Planifier les horaires de traitement de ses patients

 Aider à entretenir la documentation  et l’archivage du Service

Rôle du manipulateur



Merci

• Au comité d’organisation

• A vous tous pour votre attention



L’ENVIRONNEMENT 
THERAPEUTIQUE 
CHEZ L’ENFANT

CANCEREUX
Mme  OUZNAOUI AKILA - IDE  PRINCIPAL           PRBOUZID

5éme Journée Scientifique de l’AMIC
28 Mai 2011



INTRDUCTION

• Malgré les progrès thérapeutique dans le domaine de la recherche  
en cancérologie ,le cancer reste un réel problème de santé publique.

• Le service oncologie médicale prend encharge 200malades /semaine 
parmi les unités;l’oncopédiatrie.



LES LIENS ENTRE L’ENFANT ,SA FAMILLE 
ET LE SOIGNANT

Faire participer l’infirmière , aux différents entretiens avec l’enfant
et ses parents.

La famille attend non seulement un traitement TRT mais aussi
l’engagement d’une présence tout au long de ce TRT.

Compte tenu que notre unité traite beaucoup d’adolescents , ces
derniers nécessitent des soins particuliers et des structures
particulières .Voir Psychologues -Éducateurs –Formateurs .

Créer et diffuser des documents pour informer les patients et leurs
familles .



DEVELOPER LES COMPETENCES 
DES SOIGNANTS EXERCANT AU SERVICE 

DE LONGUE DUREE

Le service de soins de longue durée doit être un lieu de vie, les soignants seraient invités
chez les malades pour dispenser les soins nécessaires, cela suppose de travailler sur les
représentations et les valeurs professionnelles des soignants ainsi que leurs conception
des soins du malade ,de l’homme, de l’être humain.

Actuellement , il nous est très difficile d’élaborer avec les équipes un véritable projet de vie,
avec les taches et les besoins en personnels.

Nous essayons le jour le jour de maintenir l’équilibre et donner un sens au travail quotidien.

Il y’a lieu de développer , encadrer les infirmières , leurs transmettre que les soins
relationnels sont aussi importants que les soins techniques.



PARLER…..SAVOIR….COMMENT…..



Les enfants  nous disent souvent qu’ils veulent 
« La vérité avec des mots gentils »
Il faut qu’il y ait une adéquation entre ce que vous 
pensez , vos sentiments et ce que vous faites. 

- Soyez vous-même . 
- Utiliser les paroles justes et vraies. 
- Ne pas leur mentir .
- Ne pas faire du chantage à la guérison 
- Le silence intensifie leur désarroi.



Au stade de la maladie , après avoir expliqué le diagnostic, les TRT et
leurs effets secondaires , il est important de signaler à l’enfant que tout
le monde fait ce qu’il peut pour « soigner ».

Il est capital de ne pas employer le mot guérir quelque soit l’issue de
la maladie pour ne pas leur promettre ce que l’on est pas sur de tenir
et que ne dépend pas de nous.

Dans cette même logique , une fois la période des TRT terminée il est
préférable de parler de rémission que de guérison même si la
médecine a fait des progrès et guérit plus de cancers qu’auparavant.





EXTRAVASATION:

• Si l’aguille sort de le veine, la perfore, le produit peut provoquer dans les tissus sous cutanés, 
brûlure Érythème absence du retour, l’enfilement confirme l’incident.   

•

• Il faut arrêter la perfusion laissant l’aguille en place _ ré aspirer le Maximum  du produit , 
injecter 10 CC de SBS + 1mlde de Dexamethosone, après on enlève l’aiguille en prévenant le 
médecin.     

• Les séquelles peuvent être graves - nécrose cutanée - rétraction





extravasation



DISPOSITIF INTRAVEINEUX:

• il faut respecter la fiche technique en piquant avec aiguille du Huber 
seulement. 

• Avec héparinisation  du site implantable à la   fin du traitement .          





SITE IMPLANTABLE:

Injecter un grand nombre de fois (2 000 
environ) des solutions médicamenteuses ou 
autres afin d'éviter les ponctions répétées.

La chambre à cathéter implantable permet 
de respecter le capital veineux et 
d'apporter un certain confort aux malades 
lors de traitements nécessitant des accès 
vasculaires de longue durée.



PRINCIPAUX MOYENS THERAPEUTIQUES

Comprimer de façon douce, n’interrompant 
pas le thrill et prolonger pendant 5 min.

Apprendre au malade à surveiller la 
perméabilité du pontage . En cas suspicion de 
thrombose, il faut à avertir dans les 5 heures le 
chirurgien responsable pour espérer pouvoir 
conserver un pontage fonctionnel.



THERAPIE CIBLE:NIMOTUZUMAB:

• Définition:est un anticorps monoclonal anti EGF_R  humanisé.

• 100% de réponse complète sous CIMAHER*  
+chimiothérapie+radiothérapie dans les cancers de la tète et du cou.



C_I & EFFETS SECONDAIRES:

• Le nimotuzumab doit être utilisé avec précaution chez les malades 
chroniques ,diabétiques ou ayant une cardiopathie.

• Effets secondaires sont légères ou 
modérées:tremblements_frissons_nausées_ céphalés_vomissements.

• Prémédication:antihistaminique_corticoide_  ou antalgique



POSOLOGIE:

• La dose prescrite :200mg enIV1 fois /semaine

Pendant 6 semaines.

Enfant:150mg/m 1fois par semaine .

PRESENTATION:flacon de50mg a une concentration de 5mg/ml



PREPRATION &PRECAUTION:

• _ne pas agiter le flacon

• Examiner  le produit si inchangé ou incolore

• Préparation aseptique par flip_off et désinfection du flacon_aiguille 
stérile

• Préparation de la dose dans 250ml de sérum saline  0,9%



CONSERVATION:

• Entre 2_8°C

• Ne pas congeler ni agiter



CONCLUSION:

• POUR AVANCER,IL FAUT MAITRISER

• POUR MAITRISER,IL FAUT S’INFORMER



MERCI


