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LIMITER LES SÉQUELLES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

STRATÉGIE DÉCENNALE: AXE 2 & 3

« Prévenir et prendre en charge les séquelles
offre de soins de support de qualité et accessibles
offre post-traitement de réhabilitation fonctionnelle
offre de dispositifs pluridisciplinaires et intégrés de dépistage et                
traitement des séquelles liées à la maladie ou au traitement

Suivi personnalisé et gradué des patients et aidants, lien ville/hôpital
Développer la recherche et l’innovation

évaluer l’impact/prévention des séquelles »

III 6- Pendant la maladie, offrir aux patients et à leur entourage le meilleur accompagnement 
possible, notamment grâce à des soins de support parfaitement adaptés à leur situation et à 
leurs besoins.
III 7- Un suivi des personnes plus en proximité, notamment grâce au numérique, leur
permettant de revivre après la maladie tout en gardant le contrôle. Une communauté de 
patients sur laquelle s’appuyer.

LUTTER CONTRE LES CANCERS DE MAUVAIS PRONOSTIC
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● Progrès fantastiques en oncologie (diagnostiques + thérapeutiques)

● Rémission prolongée, guérison → cancer = maladie chronique

PROBLEMATIQUE

GUÉRI, MAIS A QUEL PRIX ? 

2 projets
PULLSO: fédérer les acteurs des soins de support (lisibilité, accès, réactivité) 
JUMP : 
- détecter et prendre en charge les complications/séquelles liées au 

cancer et à ses traitements (focus particulier cognitif et locomoteur) 
- établir un pont ville/hôpital 
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I. KRAKOWSKI (2006)

PULSSO
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● Une offre existante
• Au sein des services de soins

• Auprès d’équipes transversales déjà existantes

• Equipes Mobiles de Soins Palliatifs et Soins de Support-douleur

• Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

• Coordination ville-hôpital (CVH)

CONSTATS
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UNE RECONNAISSANCE DES SOINS DE SUPPORT ET 
SOINS PALLIATIFS INTÉGRÉS DES HCL

ESMO 2022-2024



PULSSO

PLATEFORME UNIQUE LYONNAISE DE SOINS DE SUPPORT ONCOLOGIQUES

Diagnostic Traitements
Rémission / 
Stabilisation
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Guichet unique d’orientation
Accessible tout au long du parcours du patient
3 axes : douleur / diététique-nutrition / psycho-social

circulaire DGOS du 23 février 2017 relative à l’amélioration de 
l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer



● Remplir les « trous dans la 
raquette »

● Garantir une offre de soins 
• Homogène sur les différents 

groupements

• Homogène selon les services 
et spécialités référentes

• Fluidifiée pour un parcours 
patient cohérent

● A éviter : 
• Créer une superposition 

d’équipes

• Compliquer le parcours 
patient/multiplier les 
interlocuteurs
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OBJECTIFS



PLATEFORME UNIQUE LYONNAISE DE SOINS DE SUPPORT ONCOLOGIQUES

ÉGAL ACCÈS 

PROXIMITÉ

RELAI AMBULATOIRE ADAPTÉ

PULSS

HDJ Soins de Support

1 par pôle GHS-GHN+ GHE-
GHC 

(à terme 1/groupement)

Gestion médicale Soins 
Palliatifs

Coordination 
IDE 

Commune 
CVH-3C 

Soins de 
support 

oncologiques

Soins 
palliatifs 

hors onco

Compétences 
Soins Palliatifs 

et Douleur 

• Check-points 
parcours SSO

• Cohérence avec 
l’existant 

• Plateforme 
Ressource 
d’expertise : 
douleur SSO SP équipes 

référentes
JUMP

Chaque patient entrant par les 
3C, par la CVH, EMSP ou 
PULSSO démarre un parcours 
MOCCA RCP et 

Centre Expert des 
Métastases 

Osseuses CEMOS



JUMP POST-CANCER

• Multiples « agressions » au cours de la prise en charge du cancer (chimiothérapie, 
immunothérapie, inhibiteur de kinase, anti-angiogénique, hormonothérapie, 
radiothérapie, chirurgie…)

- Altérations corporelles: fonction rénale, fonction cardiaque, perte osseuse
- Retentissement psychique (anxiété, dépression, stress) et image du corps
- Perturbations sociales, professionnelles et familiales 
- Limitation de l’autonomie

• Estimation 60 à 80% des patients qui présentent des symptômes à type de fatigue, 
déconditionnement physique, plainte cognitive…
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INCA, 2017; Harrington et al, 2010



PARCOURS ONCOLOGIQUE
cancer + traitement + alitement

Diminution des fonctions  
cardio-respiratoires

Altérations musculaires
(masse, force, réactivité) 

Déconditionnement 
physique

Cause majeure de fatigue 
(physique et psychique) 

Focus musculo-squelettique
• Déconditionnement physique = état de diminution de la performance physique mettant en jeu tous 

les organes et fonctions (notamment cardio-respiratoire, musculo-squelettique)
• Risque fracturaire : ostéoporose induite + risque fracturaire des métastases osseuses

Fragilisation osseuse
(ostéoporose + métastase)

Fracture

Cause perte autonomie et 
douleur



Dietrich Kaiser 2016

Focus neuro-cognitif

• Clinique de « brouillard neuro-cognitif » (lenteur de réalisation et d’idéation, baisse de 

mémorisation…) ; impact en termes de QoL++
• Les CRCI peuvent persister à 10 voire 20 ans
• Multiples facteurs influençant les performances cognitives du patient cancéreux

Possiblement présents avant tout traitement
Janelsins et al, 2011, 2014

Souvent transitoires
Wefel et al, Cancer 2004

Parfois durables
de Ruiter et al, 2010;
Koppelmans et al, 2012

Parfois décalés dans le temps
Wefel et al, 2010



Diagnostic Traitements
Rémission / 
Stabilisation

JUMP
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• Evaluation métabolique
• Evaluation fonctionnelle locomotrice
• Evaluation cognitive
• Evaluation psycho-sociale

JUMP POST-CANCER

• Patients en rémission ou guéris
• Après 1ère phase de traitement
• Une journée multidimensionnelle en hôpital de jour de maladies chroniques à 

l’hôpital Lyon Sud pour évaluer, détecter et orienter

Définition de seuils d’orientation
pour une réponse personnalisée 

et graduée



Plan d’actions

Ahlberg, 2003 ; Al Majid, 2009 ; Irwin, 2006/2013 ; Friedenreich, 2010 ; Ligibel   2008, De Salles 2010 ; Romieu, 2012 ; Neilson, 2009

- Orientation vers les médecins référents du projet
- Rôle clé de la remise à l’activité physique : programme personnalisé (intensité et gout du 

patient) au plus proche du domicile
- Bénéfices attendus sur :

Fatigue (seul traitement validé de la fatigue en oncologie). 
Performance cognitive
Douleurs ostéo-articulaires 
Anxiété, dépression : diminution du stress, des troubles du sommeil, de la fatigue
Image du corps : réappropriation du corps
Métabolisme : contrôle du poids et répartition masse grasse/masse maigre
Prévention secondaire/tertiaire

Activités développant 

l’aptitude cardio respiratoire

Activités des fonctions musculaires

Activités de souplesse et mobilité articulaire

Activités d’équilibre



CONSTRUCTION DU PONT VILLE HOPITAL « JUMP TO LIFE »
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CONCLUSION 
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JUMP

Diagnostic Traitements
Rémission / 
Stabilisation

PULSSO

• Approche PRAGMATIQUE – INTEGREE (intra HCL et avec la ville) – INNOVANTE au service 
du patient

• Synergie maladies chroniques et oncologie
• Construction d’un programme de recherche

• Base de données vraie vie
• Recherche translationnelle (douleur, MEKANOS, cognition, sarcopénie etc…)
• Pharmaco-vigilance
• Programme d’intervention (nutrition, AP, essais thérapeutiques)
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