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1. 

Les conséquences psychologiques des 

maladies chroniques: les troubles 

réactionnels ou synchroniques



• Près de 50% des insuffisants cardiaques souffrent à un

moment ou à un autre de leur maladie d’un épisode

dépression ou d’anxiété (Rutledge & al., 2006).

• Après un geste de revascularisation myocardique, 60%

des patients se disent anxieux, près de 30% se plaignent

d’un syndrome dépressif et 20% présentent un syndrome

post-traumatique (Dew & al., 2005; Schelling & al., 2004).

• Prévalence de dépression majeure de 15 % à 20 % (idem

intensité modérée) après un infarctus du myocarde

Cardiopathie



• 10 % des coronariens se disent déprimés (Strik, & al,

2003; Strike & Stephoe, 2004).

• Le syndrome d’épuisement, conséquence d’un stress

chronique prolongé, touche de 30 à 60 % des

coronariens (Denollet & al., 1996; Strike & al., 2004).

• Certaines études soulignent également l’apparition de

symptômes d’ESPT suite au traumatisme relatif à un

infarctus du myocarde (Shemesh et al., 2006; Roy-

Byrne et al., 2008; Bluvstein et al., 2013), augmentant

par ailleurs le risque d’un nouvel accident cardio-

vasculaire.

Cardiopathie



• Schématiquement, on peut retenir qu’environ des

patients cancéreux vont souffrir au cours de leur

maladie d’un syndrome dépressif et d’un

épisode mélancolique avec une prévalence

augmentant lors des cancers en phase avancée et

palliative jusqu’à près de 77 % en phase terminale

(Fisch, 2014 ; Wilson & al., 2007)

• Certaines localisations tumorales ont été plus à même

d’être associées à un taux de prévalence plus élevé

d’épisodes dépressifs (Massie, 2014).
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• Le taux de prévalence de l’ESPT est estimé de 4%

à 19% dans la cas du cancer du sein (Institute of

Medicine, 2012)

• Dans une étude (Amir & al., 2002) contrôlée

(malades/sujets sains) réalisée 5 ans après le

diagnostic du cancer du sein, on observe une

qualité de vie inférieure chez les malades, ainsi que

plus de symptômes d’ESPT (18% complet et 56%

partiel).

L’Etat de Stress Posttraumatique 

(ESPT)



Dans une méta-analyse (144 études) parue dans The

Lancet Oncology, Mitchell et al. (2013) ont montré que

les troubles anxieux étaient particulièrement

importants chez les malades du cancer (12.8% à

23.6%) vs sujets contrôle (9.8% à 18.5%)

Il apparait dans cette étude que

c’est l’anxiété plutôt que la

dépression qui devient un

problème sur le long terme.

C’est vrai pour les patients et leurs

conjoints.

L’anxiété



2.

Le cas des maladies graves



« La malade peut être définie comme l’ébranlement

du processus vital qui va engendrer une situation

spécifique de lutte entre d’un coté des agents

pathogènes tendant à détruire le vivant et, de

l’autre, des forces de réparation, d’adaptation

orientées vers la guérison. » (Fischer, 1997)



Si, aujourd'hui, le pronostic final des cancers est très

variable, suivant le type de tumeur, son stade de

développement, et n'implique plus systématiquement la

mort,…

Cependant, pour les

malades atteints d'un

cancer, ce mot résonne

en eux comme une

condamnation car le

cancer est pour eux

synonyme de mort à brève

échéance.

résonne
condamnation

mort

cancer



Avec la maladie, l'individu est brutalement confronté au

fait qu'il va mourir; il doit affronter cette réalité qui était

précédemment pour lui à proprement parler

IMPENSABLE.

Cet impensable rend impossible une représentation de

notre propre mort.



C’est la confrontation à sa propre mort, qui constitue en

quelque sorte la toile de fond du cancer, elle s'accompagne

par ailleurs d'un ensemble de bouleversements. Deux

aspects peuvent être retenus:

Enfants, adolescent, adultes ou personne

âgée

Pronosti

cStade de la

maladie

Des conséquences et des effets différents en

fonction

Changement dans les 

relations aux autres
Modification de l’image 

corporelle 



Situations

extrêmes

« Nous nous trouvons dans une situation extrême quand nous

sommes soudains catapultés dans un ensemble de conditions de vie

où nos valeurs et nos mécanismes d’adaptation anciens ne

fonctionnent plus et que certains d’entre eux mettent en danger la

vie qu’ils étaient censés protéger. Nous sommes alors pour ainsi

dire dépouillés de tout notre système défensif et nous touchons le

fond ; nous devons nous forger un ensemble d’attitudes, de valeurs

et de façons de vivre selon ce qu’exige la nouvelle situation »

(Bettelheim, 1979).



Ici, les moyens habituels à la disposition de

l’individu sont défaillants ; il doit donc mobiliser

des ressources qui, par définition, sont absentes.

L’extrême se trouve être un creuset de l’expérience humaine

où se forge une faculté inédite de l’adaptation.

L’expérience de l’extrême est une expérience de 

survie qui pose la question de l’adaptation en des termes 

inédits… ?

L’éclatement du 

système  des valeurs

Situation extrême = fractures dans l’expérience de vivre



« … ce sont des expériences de passage, non

seulement d’un état à un autre, mais de passage

intérieur vers nous-mêmes où se joue notre propre

refondation, à partir d’autres repères, d’autres

certitudes puisées au fond de notre âme et qui

définissent ce que vivre signifie désormais pour

nous. » (Fischer, 1994)



3. 

Maladies chroniques et diachronie



• Aussi curieux que cela puisse paraitre, les malades du

cancer ou non, nous avons tous une histoire... et souvent

une « histoire traumatique »……?

1. Traumatisation relationnelle :relation avec

l’entourage (famille, intime, professionnel,

mais aussi le professionnel de santé,…)

2. Traumatisation lié à un ou plusieurs

événements identifiables



1. Traumatisation relationnelle :relation avec

l’entourage (famille, intime, professionnel, mais aussi

le professionnel de santé



• Les spécialistes nous apprennent

l’attachement est important pour les

mammifères que nous sommes.

• Attachement sécure, insécure-anxieux,

insécure-éditant, insécure-résistant,

insécure-désorganisé

• Un lien d’attachement sécure est fondamentalement

stabilisant.

Si la capacité à être en lien est impactée, tout le travail

psychique et médicale est fragilisé et il nous manquera cette

dimension relationnelle sécurisante et stabilisatrice dont

chacun de nous (patients/soignants/médecins) a besoin.



Le système d’attachement, comme le dit Bowlby

(1988), est actif «du berceau à la tombe » et est activé

chaque fois qu’une situation difficile et douloureuse se

produit, dans laquelle le sujet se sent

vulnérable…donc le cancer…
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2. Traumatisation lié à un ou plusieurs

événements identifiables



15288 soldats américain. Toutes les causes de morts

sont associés à la présence d’un ESPT.



• Un événement apparemment simple (situation de malade)

peut devenir le déclencheur d’un vaste ensemble de

réseaux neuronaux chargés en affect négatif non encore

métabolisé.

• Plusieurs réseaux traumatiques à forte charge

émotionnelle qui s’activent en même temps risquent de

mener au mieux au blocage, au pire à une déstabilisation

majeure. Ces liens souffrants, au lieu de s’assainir, sont

susceptibles d’ouvrir la boîte de pandore précédemment

évitée avec soin.
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4. 

Psychothérapie! Vous avez dit 

psychothérapie?





Objectifs

Que pourrait chercher à produire/créer une

psychothérapie ?



Réduire la souffrance, potentialiser le bien-être/mieux-être, …Les

premières séances sont toujours très éprouvantes, c’est un paradoxe

mais sur le long terme les résultats semblent être au RDV

Méta-analyse de Leichsering & Rabung (2008) publié dans JAMA

1



Permettre au sujet une relative adaptation aux crises et à

l’institution (l’hospitalisation et les prescriptions médicales).

2

Difficultés à accepter:

- l’angoisse de perte d’identité dans un univers très

technique et médicalisé. Mais, la question de la relative «

adaptation » comprend aussi la délicate adhésion aux

soins, voire le refus de soins. Pour de rares patients, se

traiter est «impossible» ; cependant, ils peuvent, lors

d’entretiens psychothérapiques, rechercher les raisons

profondes et souvent inconscientes de cette impossibilité

et les assumer plus complètement.



Rechercher le sens de sa vie ou le sens des

bouleversements liés à la maladie.

3

Cette quête de sens est souvent une rationalisation qui

protège de la désorganisation.

Lorsque le malade éprouve l’absence de sens de sa

maladie, il peut s’effondrer dans un vide dépressif que le

psychisme va contenir grâce au cadre institué par la

psychothérapie.



Redonner une certaine souplesse au fonctionnement

psychique en améliorant la régulation des émotions du

malade et ses réponses aux conditions de la réalité.

Ce principe de la psychothérapie est commun à toutes les

psychothérapies.

4



Prévenir les autres crises : une psychothérapie a des

effets préventifs si le patient a réalisé ses modes de

réaction passés il pourra mieux envisager et appréhender

le futur

Dans le cas d’un patient atteint par la maladie, cet aspect

préventif est particulièrement important. Les psychothérapies

préparent aux nouvelles crises, les rechutes, la guérison, ou

la mort

5



Développer l’optimisme des malades

6



5. 

Pour finir…




