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 Les MC se caractérisent par l’ampleur de leurs 
répercussions sur la vie quotidienne des patients et 
de leur entourage. 

 Les MC  bouleversent tout de l’état de santé à la 
qualité de la vie, des amitiés à la vie familiale, des 
loisirs à la vie professionnelle. 

 Les MC retentissent les dimensions sociale, 
psychologique et économique de la vie du malade.  
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Définitions OMS 2005 



 Diabète , 

 Maladies respiratoires 

 Cancers 

 Maladies cardio vasculaires 

 En AUGMENTATION partout dans le monde. 

 En France :Les MC représentent environ 20 millions  

 Poly pathologies avec effets secondaires et 
comorbidités  cumulés exponentiels 
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Typologie Epidémiologie 



 Les MC nécessitent 
 Des soins coordonnés dans le temps 

 Prenant en compte pour chaque malade : 
 ses besoins 

 ses valeurs, 

 ses préférences 

 Apprentissage de l’autogestion 

 Enjeu thérapeutique : mieux vivre AVEC la maladie 
plus que gagner à TOUT prix des jours de vie. 
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Généralités  G. Ninot INM 2018 



 NON !!!  mais… 

 Terme proposé par les soignants depuis une vingtaine 
d’années en PHASE METASTATIQUE 

 Sans avoir demandé l’avis des femmes concernées 

 Pourquoi ?  

  Réponses multiples 

 Evidence based medicine 

 Questions de langage et de communication 
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Le cancer du sein : une  maladie 
chronique? 
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Baisse de la mortalité par cancer  en 
France 



Diminution de la mortalité par cancer 
du sein aux USA 
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     Survie après rechute M+ Giordano  
                      Cancer 2003 

Fès  2018 8 
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Amélioration de la survie en phase 
M+ 

9 Fès  2018 9 

 
 



 Pout tenter d’effacer la rigueur des mots  métastase, cancer 
généralisé? 

 Pour dire qu’il y a « du temps » devant nous? 

 Pour repousser l’échéance de la mort? 

 Pour signifier l’existence de nouveaux  traitements, efficaces 
en phase M+  

 En terme d’allongement de la survie, 

 En terme de confort, de qualité de vie 

 Pour faire un parallèle avec des maladies autrefois mortelles? 

 Pour donner de l’espoir?  
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Pourquoi ce terme a-t-il été proposé 
en phase avancée ? 



 Le cancer a toujours existé 

 Il a toujours fait peur  

 Maladie longue et douloureuse 

 Maladie incurable 

 Il est synonyme de mort 
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Historiquement 



 Mythologie grecque 
 Karcinos 

 Ecrevisse plus que crabe qui mord le talon d’Hercule dans son combat contre l’hydre de 
Lerne à la demande de Héra 

 Hippocrate puis Galien … 

  Chronos Dieu  personnifiant le Temps et la destinée 
 Chronos : le temps linéaire celui qu’on mesure 
 Kairos : le temps métaphysique, point de basculement avant/après 
 Aion : temps cyclique les saisons 

 CRONOS  ( sans H) 
  père de Zeus  
 qui dévorait ses enfants 

 

 Thanatos 
 Personnifie la mort 
 Frère jumeau d’Hypnos 
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Karcinos , Chronos et Thanatos 



 Papyrus  conservé à Londres 

 maladie incurable 

 «  si tu trouves une pierre dans le sein de ta compagne 
achète des herbes » 

 Karcinos et Thanatos sont indissociables dans la 
représentation sociale à toutes les époques 

 Changements récents  40 dernières années 
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Karcinos et Thanatos 



 Patiente, 

 Soignants, 

 Sécurité sociale, 

 Société, médias 

 Associations  
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Points de vue variés sur la phase 
métastatique  



 Terme très ambiguë 

 +/- accepté  

 mais cela CHANGE  (collectif 1310) 

 On n’est pas dans le mur 

 Espoir de voire grandir les enfants, les petits enfants… 

 Pulsions de vie,  

 Un chemin parsemé d’obstacles 

 Apparition d’un BESOIN de PAROLE publique  

 Démocratie sanitaire +++ 
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Du côté patiente 



 Attendre les résultats, 

 Attendre les rendez-vous 

 Attendre l’efficacité, 

 Attendre les effets secondaires 

 Attendre, attendre , attendre et redouter le futur 

 Toute la vie devient centrée, orchestrée par LA 
maladie 

 Devenir un malade à temps PLEIN !!! 
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Mais, le temps dévoré par la maladie 
en phase métastatique 



 Etre présent, disponible, compétent, empathique, à 
l’écoute….FORMIDABLE et PARFAIT !!! 

 Savoir proposer 
 Des traitements successifs, 

 Essais thérapeutiques 

 Durer et ne pas « gâcher » les cartouches d’un seul coup 

 Des pauses thérapeutiques 

 Savoir rassurer  (patiente et famille)MALGRE TOUT 

  SAVOIR SURTOUT S’ARRETER 
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Pour le médecin 



 ALD, 

 Coûts en augmentation 

 Débat éthique classique entre EGALITE et EQUITE 

 En Angleterre  : rôle du NICE national institute for 
clinical excellence 
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Pour la Sécurité sociale 



 Un sujet autrefois tabou 

 

 Un nouveau regard sur la phase métastatique  

 Ouvre un espace de discussion,  

 Justifie des paroles encourageantes, 

 Sortir temporairement de l’ombre de la mort, 

 Justifie le rôle des « chercheurs » 
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Pour la société, les médias 



 EDFF 

 Collectif 1310 

 Donner la parole aux malades 

 Porte voix et relais 
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Pour les associations 



Thanatos et Eros 
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 Pour Sigmund Freud  

 « Eros » la pulsion de vie 
habite chaque être 
humain 

 Eros s’oppose à la pulsion 
de mort ou de 
destruction ou 
« thanatos » 



    Maladie chronique oui mais c’est trop réducteur, 
trop administratif 

 

    Maladie Kairotique  car ouvre sur plus sur la réalité 
de l’avant et de l’après 

 

   Maladie Aïonique pour évoquer son caractère 
cyclique, récurrente                          ou bien 

  Maladie Erotique …     car c’est de la vie en plus  
dans la durée de la MALADIE  
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Alors ?? Chronique .. 



 Chronique : Terme qui s’implante de plus en plus 

 Quel est l’avis 

 Des femmes ? 

  du Collectif 13/10 

 Revenir à métastatique ?? 

 Débat ouvert en terme de démocratie sanitaire 
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Conclusions temporaires 


