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1. Symptômes et maladies chroniques 



SYSTÈME DE SANTÉ: LA « CRISE » DES MALADIES 
CHRONIQUES 

British Medical Journal  2002;325(7370) cover 



COMPLEXITÉ DE LA PRÉVENTION ET GESTION DES 
MALADIES CHRONIQUES (LEVESQUE ET AL., 2009) 



MALADIES CHRONIQUES: IMPORTANCE DES SOINS 
DE SUPPORT  

Définition selon MASSC: Les soins de support comprennent la 
prévention et la gestion des effets liés au cancer et à ses traitements, y 
compris la gestion des symptômes physiques et psychologiques, ainsi 
que des effets secondaires tout au long de l’expérience de la maladie. 
 

 

Multinational Association of Supportive Care in Cancer http://www.mascc.org/about-mascc  

Image: Herrstedt. Supportive Care and Palliative Care-Cooperation or Competition?, International 

Symposium on Supportive Care in Cancer, Miami, USA, June 26-28, 2014 

DIAGNOSTIC 
DÉCÈS OU CURE ET 
RÉHABILITATION 

 
SOINS DE SUPPORT 

 

SOINS PALLIATIFS 
THÉRAPIES 

DÉCÈS THÉRAPIES 

http://www.mascc.org/about-mascc
http://www.mascc.org/about-mascc
http://www.mascc.org/about-mascc
http://www.mascc.org/about-mascc


MALADIES CHRONIQUES: QUI EST RESPONSABLE 
DES SOINS? 

www.expertpatients.co.uk 

70-80% des personnes 
vivant avec des maladies 

chroniques  
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2. Perspective infirmière sur les maladies chroniques et la gestion des 

symptômes 



LES SOINS INFIRMIERS ET LES SYMPTÔMES 

• “ …the symptoms or the sufferings generally 
considered to be inevitable and incident to the 
disease are very often not symptoms of the disease 
at all, but of something quite different—of the want 
of fresh air, or of light, or of warmth, or of quiet, or 
of cleanliness, or of punctuality and care in the 
administration of diet, of each of all of these.” 

• “ …les symptômes ou souffrances, 
généralement considérés comme des effets 
inéluctables et des incidents de la maladie, ne 
sont très souvent pas du tout des symptômes 
de la maladie, mais de quelque chose de bien 
différent – de la volonté d’avoir de l’air frais, 
ou de la lumière, ou de la chaleur, ou de la 
tranquillité, ou de la propreté , ou de la 
ponctualité et des soins dans l’administration 
de la nourriture, d’avoir tout cela.” 

Nightingale (1859): Notes on Nursing 



CONCEPTUALISER LES SYMPTÔMES & LEUR GESTION 

• Les symptômes sont la principale raison pour laquelle les 
gens s’adressent aux services de santé 

• La plupart des interventions de gestion des symptômes 
impliquent des auto-soins et/ou des interventions des 
proches 

• Les effets obtenus sur l’état du symptôme ont la plupart du 
temps un impact sur les individus & les proches  

Les milieux académiques souhaitent un cadre commun pour la 
recherche et la pratique: Modèle de gestion des symptômes 
(Larson et al. 1994) 
 



CONCEPTUALISER LES SYMPTÔMES & LEUR GESTION 

• Le système de santé actuel a tendance à se focaliser sur la 
recherche et le traitement des causes des symptômes. 

• Mais si tel est l’unique centre d’intérêt, les individus & leurs 
proches risquent de devoir vivre avec des symptômes sans 
espoir d’apprendre comment les gérer.  

• Donc, nécessité de s’attaquer à la fois aux causes sous-
jacentes des symptômes ET à leur gestion. 

• En omettant d’agir ainsi, les individus et leurs proches 
peuvent être livrés à eux-mêmes ou dépendre des 
suggestions de tiers.  



ÉVALUATION DES SYMPTÔMES BASÉE SUR 
L’EXPÉRIENCE DU PATIENT 

• Désaccord entre l’évaluation du professionnel de la santé et 
celle du patient 

 

Di Maio M, et al. J Clin Oncol 2015. doi: 10.1200/JCO.2014.57.9334 



McCabe, PJ, Rhudy, M, DeVon H (2015) Journal of Clinical Nursing, 24, 786–796 doi: 10.1111/jocn.12708 

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES BASÉE SUR 
L’EXPÉRIENCE DU PATIENT: DÉVELOPPEMENT 

Interprétation 
erronée des 
symptômes 

•“I said to her 
(healthcare 
provider), I 
think I have 
bronchitis 
because I can’t 
get my breath 
and I can’t lay 
down and 
sleep – I can’t 
breathe.” 

Découvrir le 
sens 

•“If there would 
have been 
something 
published in 
the papers, 
and I would 
have read it, I 
would have 
said, that is 
what happened 
to me,. . . I 
would have 
been aware of 
the symptoms, 
I might have 
been, more 
prone to go to 
a doctor earlier 
and save my 
heart from 
getting that 
much larger” 

Faire face à 
l’incertitude / 
avancer dans 
l’acceptation 

•“It was good to 
know that it 
was something 
that maybe 
can get fixed 
or has a name 
and it isn’t 
psychological 
and, you 
know, I was 
scared but also 
was kind of 
glad.” 

Recevoir la 
validation et le  
soulagement 

• “One of the 
nurses, I really 
bombarded her 
with questions. 
And she was 
truly very 
know-
ledgeable. She 
said to just 
keep asking 
questions.” 
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3. La Théorie de Gestion de Symptômes: Un guide pratique 



COMMENT LA THÉORIE INFIRMIÈRE PEUT-ELLE 
GUIDER LA PRATIQUE ?   

• en identifiant les bénéficiaires des soins infirmiers 

• en clarifiant les objectifs et en déterminant les effets (résultats) 
attendus   

• en spécifiant les actions ou les interventions à mettre en œuvre 

• en décrivant, en expliquant et en anticipant les réponses des 
clients 

• en définissant les données à récolter et la manière de les classer 

• en définissant les problèmes actuels et potentiels  

• en aidant à comprendre, à analyser et à interpréter les situations 
de soins infirmiers 

• en identifiant les domaines de recherche 
 
 
 



MAIS TOUT DÉPEND DE CE QUE VOUS VOULEZ 
SAVOIR! 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://francesynergies.com/category/francophonie/page/2/&ei=-zgQVfyzG4_Zar-8gbgC&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNGtO1PWm90U8IxZgPT6nM6tFgtd8Q&ust=1427212871855598


RELATIONS ENTRE THÉORIES DE DIFFÉRENTES 
PORTÉES (WALKER & AVANT, 1998) 

les métathéories 

 

théories à spectre modéré: 

décrivent des éléments particuliers à l’intérieur des 

soins infirmiers, l’expérience d’une personne aux prises 

avec un problème particulier 

 

théories propres aux situations: 

Portent sur des phénomènes de la pratique des soins 

infirmiers, limitées à des populations précises ou à un 

domaine particulier de la pratique. 

théories à large spectre:  

définition des soins infirmiers 

clarifie 

dirige 

définit 

objet 

d’analyse 

pour 

clarifie 

teste 

l’applicabilité 



LA THÉORIE DE GESTION DES SYMPTÔMES 

HUMPHREYS J, LEE KA, CARRIERI-KOHLMAN V, PUNTILLO K, FAUCETT J, JANSON S, et al. Theory of Symptom management. In: 

Smith MJ, editor. Middle range theory for nursing. 3rd ed. New York: Springer Publ.; 2013 

Traduction: M. Eicher, P. Delmas, C. Cohen, C. Baeriswyl, N. Python (2013). [La version française de la théorie de gestion de symptômes et 

son application]. Rech Soins Infirm, 112, 14-25 



LES SYMPTÔMES: UNE DÉFINITION DES SCIENCES 
INFIRMIÈRES 

• Symptômes = expériences subjectives reflétant 
des changements dans la fonction bio-psycho-
sociale, la sensation ou la cognition de la 
personne. 

• Les signes = toute anomalie indiquant une 
maladie, perceptible par une tierce personne & 
parfois par le patient ou la patiente (Harver & 
Mahler, 1990) 

• Dans la pratique clinique, les deux sont 
importants 

• Nous nous concentrons sur les symptômes parce 
qu’ils tendent à générer le plus de détresse. 
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4. Appliquer la théorie à la pratique: Développements actuels dans la 

gestion des symptômes 



L’EXPÉRIENCE DES SYMPTÔMES 

• La perception et 
l’évaluation des 
symptômes, ainsi que la 
réponse à ces derniers 
sont simultanées  

• Peut comprendre >1 
symptôme — groupes 
de symptômes (ex. 
troubles du sommeil, 
douleur chronique, 
dépression)  



ÉVALUATION DES SYMPTÔMES AVEC DES PATIENTS 
REPORTED OUTCOMES: EXEMPLES 

Nom de l’échelle 

(ABREVIATION) / AUTEUR 

(Langue d’origine) 

Auteur ou 

personne de 

référence pour la 

version française  

Domaine/ 

population/ 

application 

Domaines / nombre d’items / format 

de réponses 

Brief Symptom Inventory 

(BSI®) / DEROGATIS, LR 

(anglais) 

COUTU-

WAKULCZYK, 

Ginette 

Santé mentale / 

adultes  / recherche 

et clinique 

53 items / échelle de Likert à 5 points / 3 

index globaux 

Diabetes Symptom 

Checklist-Revised (DSC-R) / 

SNOEK, F (hollandais) 

SNOEK, Frank 

  

  

Endocrinologie / 

adultes  / recherche 

34 items / échelle de Likert & réponses 

oui/non / score global et score par 

dimension 

Edmonton Symptom 

Assessment Scale (ESAS-r) 

/BRUERA, E (anglais) 

BRUERA, Eduardo 

  

Soins palliatifs / 

adultes / recherche 

et clinique 

10 items / score numérique de 0-10 / score 

global 

HIV Symptom Index (HIV-

SI) / JUSTICE, A (anglais)  

JUSTICE, Amy 

  

HIV / adultes / 

recherche et 

clinique 

20 items / échelle de Likert / score global et 

score par item 

Lung Cancer Symptom Scale 

(LCCS), HOLLEN, P. 

(anglais) 

HOLLEN, Patricia  Cancer du poumon / 

adultes / recherche 

et clinique 

9 items (version patient) / échelle visuelle 

analogique / score global et score par item; 

9 items (version observateur) / échelle de 

Likert / score global et score par item 

MD Anderson Symptom 

Inventory CLEELAND C. S. 

MENDOZA T. R (anglais) 

CLEELAND, Charles 

S. 

Cancer / adultes / 

recherche et 

clinique 

19 items (version patient) /  échelle visuelle 

analogique / score par domaine, et score 

par item 

Eicher M et al. Recherche Soins Infirmiers 2013; 112: 14-25 



ÉVALUATION: ANXIÉTÉ 

 

Andersen B L et al. JCO 2014;32:1605-1619 



LES STRATÉGIES DE GESTION DES SYMPTÔMES 

• Efforts pour éviter, retarder ou 
minimiser l’expérience des 
symptômes 

• Les symptômes peuvent : 
1. être espacés dans le temps 

2. être fortement atténués 

3. la détresse causée par les symptômes 
peut être soulagée 

• Pour appliquer les stratégies, il faut 
tenir compte de  

• qui? quoi? 

• où? quand? 

• combien? à qui? 

• comment? pourquoi? 

• Plus d’une stratégie peut être 
impliquée/demandée au besoin   



Andersen B L et al. JCO 2014;32:1605-1619 

RESSOURCES POUR DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
DE GESTION DES SYMPTÔMES 

 



RESSOURCES POUR DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
DE GESTION DES SYMPTÔMES 

 

Andersen B L et al. JCO 2014;32:1605-1619 



ENCOURAGER L’AUTO-GESTION DES SYMPTÔMES DES 
PATIENTS / PROCHES: EXEMPLE HEdS-FR ET HFR 



ENCOURAGER L’AUTO-GESTION DES SYMPTÔMES DES 
PATIENTS / PROCHES: EXEMPLE HEdS-FR ET HFR 



NOUVELLES TECHNOLOGIES ET GESTION DES 
SYMPTÔMES 



APPLICATION SMARTPHONE POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES DU CANCER 

 

Dubey et al.  (2014). Poster presented at MASCC/ISOO International Symposium - Supportive Care in 

Cancer, June 26-28, Miami (Floride).  



Dubey et al.  (2014). Poster presented at MASCC/ISOO International Symposium - Supportive Care in 

Cancer, June 26-28, Miami (Floride).  

APPLICATION SMARTPHONE POUR LES PATIENTS ET 
LES PROCHES   

 



EFFETS (RÉSULTATS) OBTENUS SUR L’ÉTAT DES 
SYMPTÔMES  

• Effets manifestes & 
mesurables après 
application d’une ou 
plusieurs stratégies 

• Changements dans les 
symptômes? 

1. Fréquence ralentie 

2. Fortement atténués 

3. La détresse causée peut 
être soulagée  

• Effets obtenus cumulés 

Effets obtenus 
sur l’état des 
symptômes 

Statut fonctionnel 

Statut émotionnel 

Mortalité 

Morbidité & 
comorbidité 

Qualité de vie 

    Coûts 

Autogestion 



EFFETS (RÉSULTATS) OBTENUS SUR L’ÉTAT DES 
SYMPTÔMES: SYMPTOM TRENDS IN THE LAST YEAR OF LIFE 
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Prévalence de symptômes durant la dernière 
année de vie (n=7204)  

Douleur 

Depression 

Etats confusionnels 

Dyspnée 

Incontinence 

Fatigue, sévère 

Anorexie 

Vomissement, fréquent 

Adaptée de Singer et al. Ann. Int. Med. 2015 162/3 175-183 



INTERVENTIONS COMPLEXES: UNE MEILLEURE APPROCHE 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN GESTION DES 
SYMPTÔMES? 

• 11 études évaluant des interventions complexes pour réduire le 
fardeau lié aux symptômes 

• Interventions à domicile (e-health, téléphone, face-à-face) 
incluant éducation thérapeutique, évaluation des symptômes, 
conseils, ré-évaluation des symptômes et stratégies 

• Même si quelques interventions n’ont pas montré d’effets positifs, 
d’autres ont réduit des aspects du fardeau de 10–88%. 



RÉSUMÉ 

• L’évolution des maladies chroniques sera accompagnée 
d’une augmentation des besoins en soins de support, plus 
particulièrement des besoins en gestion des symptômes. 

• La gestion des symptômes comprend: 

• L’expérience des symptômes 

• Les stratégies de gestion des symptômes 

• Les effets (résultats) obtenus sur l’état des symptômes  

• Le développement de nouvelles technologies peut apporter 
un soutien à la gestion des symptômes. 

• Malgré les interventions développées et mises en œuvre  
ces dernières décennies, la gestion de symptômes reste un 
défi majeur. 
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Merci  
de votre attention! 
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