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Concept de troubles cognitifs 

Chimiothérapie et troubles cognitifs 

Hormono et troubles cognitifs 

Spécificité de l’âge 

Quelles CAT proposées? 

 

Plan 



Troubles cognitifs même en 

l’absence de cancer du 

SNC (primitif ou 

secondaire)  

 

 

 

 Rôle du cancer? 

 Rôle des traitements? 

 



Une plainte fréquente 

Enquete Nord Ouest  

• Patients français et belges pendant la 

chimiothérapie 

•Hopital de jour 

•41% de plainte cognitive avec la 

Chimio 

•72% des pts considèrent qu’il s’agit 

d’un effet secondaire majeur 

 

Fatigue (62%) 

Anxiety, stress 

26% 
Treatment (45%) 

(Lefel at al, Bull Cancer 2013) 

 

Patients en cours de chimio N = 551  

Frequence 20 – 90%  

Lien entre plainte, fatigue, stress  



(Lange et al, Cancer Med 2019) 

 

Liens avec les traitements et attente des patients  

Une plainte fréquente 

75% reported cognitive complaints 

Cancer du sein N = 1610 



Des troubles objectifs moins fréquents 

20 to 30-40% selon les localisations tumorales 

Dans la majorité des cas, transitoires et modérés 

 



Peu de Lien entre plainte et troubles objectifs  

Plainte 

 

 

Troubles 
objectifs 

Auto-Q de QDV Batteries de tests Neuro-Psy 

Peu de corrélation 

Plainte souvent liée à 

l’anxiété/dépression et la fatigue  

Vardy et al, support care cancer, 2006 

Joly et al, Supp Care Cancer, 2012 

 

Impact négatif sur la QDV 



Variable  
Cognitive & anxio-depressive disorders 

N (%) OR (95% CI) 
 

P-value 
 

Mild cognitive impairment 
 MoCA < 26 (vs ≥ 26) 

114 
58 (51) 0.52 (0.14-1.88) 0.32 

Short term memory (digit span forward) 114 (100) 1.20 (0.89- 1.64) 0.23 
Work memory (digit span backward)  114 (100) 1.37 (1.02- 1.83) 0.04 
TMT A time (z-score) 
TMT A errors (z-score) 

114 (100) 
114 (100) 

1.04 (0.48-2.22) 
0.07 (0.01-123.99) 

0.93 
0.49 

TMT B time (z-score) 
TMT B perseverative errors (z-score) 

106 (93) 
106 (93) 

1.03 (0.63-1.7) 
1.02 (0.73-1.42) 

0.90 
0.89 

IADL 71 (62) 1.08 (0.67- 1.74) 0.75 
Anxiety 
 STAI-Trait  ≥ 56 (vs < 56) 

114 
9 (8) 1.19 (0.13- 10.49) 0.88 

Depression 
 CES-D ≥ 17 (vs <17, men) or 23 (vs <23, 

women) 

114 
18 (16) 4.13 (1.02-16.69) 

 
0.04 
 

Patients characteristics      
Age 114 (100) 1.02 (0.96- 1.08) 0.54 
Sex 
 Female (vs Male) 

114 
42 (37) 

 
1.48 (0.42-5.20) 0.53 

Living alone 
 Yes (vs No) 

114 
31 (27) 1.00 (0.25- 4.06) 0.99 

Education level (vs Primary school) 
 Middle school 
 High school 
 University  

114 
41 (36) 
22 (19) 
21 (19) 

1.51 (0.26-8.86) 
2.21 (0.34-14.51) 
1.47 (0.19-11.39) 

0.97 
0.47 
0.99 

Number of co-medication 
Grade II/III analgesics  
 Yes (vs No) 

114 (100) 
114 
 
27 (24) 

1.04 (0.88-1.23) 
 
1.44 (0.29-7.12) 

0.63 
 
 
0.65 

ECOG 
 ECOG ≥2 (vs 0-1) 

114 
26 (23) 0.73 (0.15- 3.62) 0.70 

Actual therapy      
Study drug (vs Target Therapy) 
 Chemotherapy  

114 
34 (30) 

 
1.82 (0.49-6.84) 0.20 

 New generation hormonal therapy 22 (19) 0.50 (0.06-4.58) 0.36 
Information received (vs Very clear) 
 Clear  
 Moderately clear 

114 
42 (34) 
4 (4) 

 
0.15 (0.02-1.24) 
2.07 (0.19-22.19) 

0.06 
0.19 

Treatment difficult to manage 
 Yes (vs No) 

114 
22 (19) 2.70 (0.71- 10.20) 0.14 

Help to take treatment 
 Yes (vs No) 

114 
31 (27) 0.57 (0.12-2.78) 0.48 

Therapeutic education program 
 Yes (vs No) 

114 
29 (25) 0.63 (0.13-3.08) 0.56 

Abbreviations: OR, Odds ratio; CI, confidence interval; MoCA, Montreal Cognitive assessment; 
TMT, Trail Making Test; IADL, Instrumental Activities of Daily Living; STAI-Trait, Spielberger State- 
Trait Anxiety Inventory; CES-D, Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; ECOG, Eastern  
Cooperative Oncology Group. 

Impact des troubles cognitifs  

sur l’observance des traitements oraux 

Dos Santos et al , SuppCare cancer 2019 



Lien entre diagnostic de cancer et tbles 
cognitifs, population âgée 

Données contradictoires  

• Lien entre âge, troubles cognitifs et cancer 

Evolution cognition avec ou sans cancer : rs récents 

rassurants  

 
From the Health and Retirement Study (HRS). 

> 14 000 personnes, > 2000 cancer 

Ospina-Romero et al, Jama 2019; , Yeap et al Maturitas 2014  

Déclin moindre chez les pts avec un 

cancer  



Fonctionnement cognitif 
Performances objectives 

Plainte subjective 

Diagnostic et traitements 

du cancer 
Chimiothérapies 

 

 

Age 

 

Comorbidités 
Facteurs de risques 

vasculaires 
Pathologie cardiovasculaire 

Diabètes 

 

Style de vie 
Activité physique 

Alimentation 

Tabac 

Alcool 

 

 

Facteurs biologiques 
Rupture BHE 

Dégénérescence cellulaire 
Inflammation - Cytokines 

Lésions de l’ADN 
 Stress oxydant 

Diminution de la longueur des télomères 
 

Etat psychologique 
Anxiété 

Dépression 

Stress 

Fatigue 

 

Impact des traitements 

anti-cancéreux 
Inflammation 

Fatigue 

Difficultés de sommeil / 

hypersomnie 

Ménopause chimio-induite 
 

 

Sociodémographiques 
Niveau d’éducation 

Réserve cognitive 

Facteurs génétiques 
ApoE 

 

 

 

Mécanismes explicatifs des troubles cognitifs en oncologie 

 

 

(Lange et al., 2014 – Cancer Treatment Reviews) 

BHE : Barrière Hémato-Encéphalique, ApoE : Apolipoprotéine E 



Chimiothérapie et cancer du sein 
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Plainte après trts adjuvants 

Cancer du sein 

Janelsins, et al JCO 2017 

581 pts and 364 témoins 

Linear mixte model (adjusted for age, 

education, race, menopausal status, and 

baseline reading ability, anxiety, and depressive 

symptoms 

Increased baseline anxiety 

depression,  

and decreased cognitive  

reserve were significantly  

associated with 

 lower FACT-Cog total scores 



(Stewart et al, 2006 – Faletti et al, 2005, Jim 2012- ( Kesler JAMA Oncol 2016))  

Tbles cognitifs objectifs 

Chimiothérapie et cancer du sein 

Plusieurs méta-analyses confirment l’impact sur les 

fonctions cognitives 

“Effect-size” : : importance qu’un traitement peut avoir sur 

les fonctions cognitives 

Existe  Mais modéré 

Effet dose de la chimiothérapie 

Dépend des protocoles de chimiothérapie 

5 Fu, MTX : connu 

Protocole bas Anthracyclines > sans Anthracyclines 

Docetaxel : en cours d’évaluation  

Importance de l’âge 



Chemobrain – Cancer du sein  

 

• 20 à 30% des patientes : troubles avant traitement adjuvant   

• => « Cancerbrain » 

 

15 à 25% des patientes : déclin cognitif à l’issue du traitement 

 

Déficits subtils objectivés de : 

  

Mémoire 

épisodique 
Mémoire de 

travail 
Attention 

Fonctions 

exécutives 
Vitesse de 

traitement 

         

Ahles et al., 2012 
 

Troubles objectifs - Cancer du sein 



Mémoire verbale 

Mémoire visio-

spatiale  



Docetaxel et Tbles cognitifs? 

DTX peut passer la BHE 

DTX induit un effect  toxique 

direct cérébral. 

Dépend de la dose et non du 

pic  

Associé  à l’élévation de 

marqueurs de stress 

cérébraux 

Mécanisme d’autophagie et 

d’activation des astrocytes 

Tbles du comportement  

cognitif i.e. cortex temporal   

Fardell et all, Psycho-pharmacol, 2014  
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Ptes âgées , cancer du sein 

Groupe CT 

2 groupes de patientes 
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Au moins 1 

fonction 

cognitive  

Mém. ép. 

verbale 
Mém. ép. 

visuelle 

Mémoire 

de travail 

(MdT) 

Vitesse de 

traitement 

(VdT) 

Fonctions 

exécutives 

(FE) 

49% des patientes ont un déclin 

Lange et al, The Oncologist 2019 

Fonctions exécutives  

Mémoire de travail  



Déclin en fonction de l’âge 

Déclin à au moins une fonction cognitive 
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Lange et al, The Oncologist 2019 



Déclin en fonction de l’âge 

p = 0,10 

Déclin à au moins une fonction cognitive 
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Lange et al, The Oncologist 2019 



Plainte cognitive (Fact-Cog) 

Plainte augmentée d’au moins 10% 

Sous-échelle déficits perçus p=0,008 

Fatigue, anxiété et 
dépression 

Fatigue (FACIT-Fatigue) 

p<0,001 

Fatigue augmentée d’au moins 20% 

Plainte Cog-Age 

Lange et al, The Oncologist 2016 



Lien entre fragilité liée à l’âge et Tbles 

cognitifs – Cancer du sein  

Déclin de la mémoire et de l’attention associé à une 

augmentation de la fragilité ONcoG pendant la chimio 

et 6 mois apres  

22 / 40 

Magnuson, JASG 2019 



Hormono et cancer du sein 
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Troubles cognitifs et Hormonothérapie  
Cancer du sein 

Zwart, Nature Review 2015,  

• Rationnel 

Données précliniques: 

Chez la souris : atteinte des fctions 

cognitives avec le Tamoxifène 

Chez le rat : atteinte de la plasticité de 

l’hippocampe 

- Production d’œstrogènes par le 

cerveau 

- Recepteurs aux oestrogenes au 

niveau cérébral 

- Passage de la BHE des Inh de 

l’aromatase et du tamoxifene  

Apprentissage 

Consolidation 

Fcts Exécutives 

Activation 

Apprentissage, plasticité 



Zones cérébrales pouvant être impactées 

Apprentissage, plasticité  

Consolidation (Amygdale) 

(Mémoire à long terme) 

Fonctions exécutives Activation 

(mémoire de travail) 

L’aromatase impliquée dans le conversion des androgènes en Oestrogènes au 

niveau cérébral  



Troubles cognitifs et Hormonothérapie: 
cancer du sein 

 

• Ménopause précoce et risque de démence 

– Rs un peu contradictoires mais récentes études montreraient 
un risque x2 

– HT substitutive aurait un effet protecteur si introduction 
précoce  

• Traitement par HT pour un cancer du sein 

– Effet étudié surtout avec le Tamoxifène, mais il semble 
également présent avec les Anti-aromatases 

– Mémoire verbale et vitesse d’exécution 

– Sur les ptes en situation de post-ménopause 

– Effet age : effet plus important  avec l’âge 

 
Rosenfeld, Front Endoc 2018, Lee Br Cancer Res Treat, 2016; Zwart, Nature Review 2015 



Troubles cognitifs et Hormono, cancer du sein 
• Méta-analyse (sur articles) 

• Vrs témoins, sains : diminution des performances mémoire 
verbal/apprentissage 

• A un an, surtout sur la mémoire de travail  

   *Tam versus AI: 
  pas de différence majeure 

 Meilleurs performance si Tam versus AI non stéroidiens 

28 

Underwood, Breat cancer Rs Treat, 2018 



Aider les patientes  

 



Prise en charge thérapeutique 

 

Modafinil (Modiopal® - somnolence diurne, narcolepsie) 

Donépézil (Aricept® - inhibiteur Ach, MA) 

Fluoxétine (Prozac® - épisodes dépressifs majeurs) 

Méthylphénidate (Ritaline® - tbles du déficit de l’attention, TDAH) 

Erythropoétine (ou EPO – ttt de l’anémie chez les pts traités pour un cancer) 

Globalement : absence de consensus 

Aucun traitement recommandé 



Interventions non médicamenteuses 

(métaanalyse 2016, treanor, Cohcrane) 

– Activité physique  

– Ateliers mémoires 

– Méditation, stratégies compensatoires 

Petites études, limites méthodologiques mais auraient des 

effets bénéfiques sur la plainte +/- tbles objectifs  



Réhabilitation cognitive par programme internet  

Bray et al, JCO 2017 

Primary endpoint :  

subjective cognitive fctions 



Réhabilitation cognitive par programme internet  

Bray et al, JCO 2017 

Primary endpoint :  

subjective cognitive fctions 



Réhabilitation cognitive par programme internet 
Amélioration de la plainte 

Bray et al, JCO 2017 

Primary endpoint :  

subjective cognitive fctions 

 

Pas de différence sur les tests neuro-psychos objectifs  



11/10/2019 
CFB 

Etude soutenue par la Ligue Nationale  

A l’occasion des consultations 

médicales et/ou de soins de 

support : screening des patients 

sous chimiothérapie avec des 

plaintes cognitives

Suite au traitement (entre 1 et 12 

mois post traitement : 

Première évaluation 

neuropsychologique

Randomisation dans les trois 

groupes

et

Stratification selon l’indication du 

traitement

Groupe avec Rééducation Groupe Contrôle 1 Groupe Contrôle 2

9 séances de rééducation cognitive
9 séances d’exercices simples 

à domicile

9 séances d’entretiens

téléphoniques standardisés

Suite à l’intervention : Seconde 

évaluation neuropsychologique

T0

T3

T0>T3:

Evaluation 

FACT-Cog

1 fois/mois

A l’occasion des consultations 

médicales et/ou de soins de 

support : screening des patients 

sous chimiothérapie avec des 

plaintes cognitives

Suite au traitement (entre 1 et 12 

mois post traitement : 

Première évaluation 

neuropsychologique

Randomisation dans les trois 

groupes

et

Stratification selon l’indication du 

traitement

Groupe avec Rééducation Groupe Contrôle 1 Groupe Contrôle 2

9 séances de rééducation cognitive
9 séances d’exercices simples 

à domicile

9 séances d’entretiens

téléphoniques standardisés

Suite à l’intervention : Seconde 

évaluation neuropsychologique

T0

T3

T0>T3:

Evaluation 

FACT-Cog

1 fois/mois

Remédiation cognitive 
Etude Cog-Reduc 

 

168 pts prévus 



Cog-Reduc 

Amélioration de la plainte 

Amélioration de la mémoire de travail 

Dos Santos et al, Soumis  



Activité physique et cognition,  
cancer du sein, traitement adjuvant 

Furmaniak et al Cochrane 2016 
Méta-analyse  



Activité physique et cognition 

Deux groupes de pts avec un cancer 

• Début d’une CT plus APA 

• CT sans APA 

 

APA à domicile 

Mustan et al, ASCO 2015 



Activité physique et cognition 

Mustan et al, ASCO 2015 



Cog Sportif (PHRC-I) 

Etude longitudinale, multicentrique, randomisée  

152 ptes prévues après chimio pour un cancer du sein 

Recherche de biomarqueurs plasmatiques 

O. Rigal Etude clinique 

Etude ancillaire 



46 

Conclusions : tbles cognitifs 

Un rationel pré-clinique et physiologique  

Identifiés avec la chimio, plus subtiles  avec l’hormono  

Concernent surtout certains domaines  

Mémoire de travail, verbale, fonctions 

executives/vitesse de traitement 

Bien identifier les tbles sous jacents 

Plainte/troubles obj # 

Ne Concerne qu’un sous groupe de patientes 

Le plus souvent troubles transitoires et subtiles 

Action de prise en charge en cours d’évaluation  

 

 



Les questions en suspend 

Effet  réel du cancer 

Mécanismes physiopathologiques sous jacents : encore 

mal élucidés 

Effet des nouvelles thérapies du cancer : thérapies ciblées 

immunothérapie, ….. 

Recherche en ergonomie des tests (comment faire plus 

simple, plus court,…) 

Quels programmes de rééducation les plus adaptés pour 

améliorer les tbles cognitifs? 

 Quels biomarqueurs 

 Recherche d’agents neuroprotecteurs 

………………….. 



 Plateforme dédiée - Cancer et cognition 

Focus Cognition & cancers Hors SNC 


