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Mme Cécile
• Patiente de 51 ans
• Néoplasie mammaire métastatique avec atteintes secondaires
méningée, cérébrales, osseuses, ovarienne et ganglionnaire
• HDM :
• Diagnostic initial en 2013 de la lésion mammaire, M 0
• Traitement par chirurgie conservatrice + ganglion sentinelle,
chimiothérapie (FEC 100 Taxotere), radiothérapie, puis
hormonothérapie
• Juillet 2015 : évolutivité osseuse (lésions osseuses diffuses bassin,
rachis notamment tassement de L4 et épidurite en regard de L2),
et médullaire avec anémie.
Radiothérapie L4 + radiothérapie cervical et thoracique
Modification de chimiothérapie
• Avril 2016 : atteinte méningée => Dépocyte intrathécale et
Capecitabine

Chronologie du suivi
RDV
annulé
Mai 2016 1ère
consultation :
• Plaintes cognitives
• Plaintes de
déconditionnement
à l’effort

Juin 2016 :
• Bilan
neuropsychologique
avec Michèle Pierre
• Bilan
orthophonique
devant troubles de
la déglutition avec
Mathieu Balagué
• Pas de VO2 car
anémie

Bilan
neurologique IRM

Novembre 2016 :

Février 2017 :

• Bilan clinique MPR
devant troubles
pelvi-périneaux

• VO2 et bilan
kinésithérapeutique

• Bilan ergothérapie
avec Alice Frelon

Nécessité de bilans
complémentaires
cardiologiques,
neurologiques, neurourologiques

• Débitmétrie

BUD
en
mars
2017

Chronologie du suivi
Prise en charge sociale
dossier MDPH

Mai 2016 1ère
consultation :
• Plaintes cognitives
• Plaintes de
déconditionnemen
t à l’effort

Juin 2016 :

Novembre 2016 :

Février 2017 :

• Bilan
neuropsychologique
avec Michèle Pierre
• Bilan orthophonique
devant du manque du
mot avec Mathieu
Balagué
• Pas de VO2 car anémie

• Bilan clinique
MPR devant
troubles pelvipérineaux

• VO2 et bilan
kinésithérapeutique

• Débitmétrie

• Bilan
ergothérapie avec
Alice Frelon

Kinésithérapie libérale
Travail écologique fonctions
cognitives
Rééducation périnéale

Apprentissage
AS

Troubles cognitifs
• Plaintes : manque du mot, troubles de la planification et
d’organisation, plainte mnésique
• IRM cérébrale : localisation frontale postérieure droite, voute
occipitale, base du crane + atteinte méningée

• BNP de Mme PIERRE : éléments dyséxecutifs et fluctuation
des capacités attentionnelles.
Patiente reste autonome, peu impact fonctionnel

• Bilan orthophonique de M. Balagué : difficultés d’accés lexical
légères, majorées par les troubles attentionnels.
Pas de nécessité de rééducation du langage strict
 Pas d’orientation orthophonique libéral, conseil écologique
 SUIVI

Troubles sensitivo-moteurs
• Ataxie à la marche
• Notion de troubles de l’équilibre, avec risque de chute
• Evaluation clinique
• Evaluation du domicile
 Mise en place de kinésithérapie libéral pour travail de
l’équilibre ++
 Prescription d’aides techniques à la marche
 Contact avec les prestataires pour adaptation domicile :
baignoire, desserte…

Troubles de la déglutition
• Sensation de blocage des aliments avec tendance aux
fausses routes
• Diminution des prises orales avec perte de poids
• Tests de déglutition et radioscopie de la déglutition : stase
pharyngées avec risques de fausses routes par
regorgement. Pas de troubles du transit oesophagien sous
jacent
• Avis Phoniatrique : pas de déficit focalisé au niveau du
carrefour, faiblesse et desynchonisation pharyngolaryngée
avec un dysfonctionnement du Sphincter supérieur de
l’œsophage (SSO)
 Mise en place d’une rééducation orthophonique libéral
pour renforcement sensori-moteur + manœuvres de
compensation
 Indication d’une injection de toxine botulique dans le SSO
si insuffisant

Troubles pelvi-périnéaux
• En novembre 2016, mise en évidence de TVS avec dysurie et
troubles de la sensibilité périnéale depuis 2 mois
IRM Médullaire (en urgence) pas d’anomalie de signal
EVR : pas de résidu, pas d’anomalie morphologique

• Evolution vers une IU (surtout d’effort)
• Essai de rééducation périnéale
Débitmétrie : non réalisable car fuites ++
Réalisation d’un BUD au CHU Rangueil montrant une vessie
rétentionniste avec indication à l’apprentissage des autosondages.
 Bilan diagnostique de troubles pelvipérinéologique.
 Discussion étiologique
 Orientation thérapeutique

Déconditionnement à l’effort
• Bilan pré VO2 nécessaire avec cs cardio et ETT + contrôle anémie
• On s’assure de l’absence de CI à l’activité physique (méta os)
• VO2 : pas de franc signe de déconditionnement (W 76% théorique,
pic VO2 77% de la théorique), limitation périphérique
• Activité physique :
• Marche QUOTIDIENNE 2 à 3 km
• Bonne tolérance à l’activité, pas de dyspnée, pas de DT
• Pas de limitation des AVQ

=> Travail de renforcement musculaire analytique (sans résistance)
=> Poursuite des activités quotidiennes
=> Pas d’indication à un programme de réentrainement dédiée dans le contexte

Social
• Remise du dossier MDPH pour demande :
• PCH aides humaines
• PCH aides techniques avec préconisation de l’ergothérapeute
Alice Frelon
• Aide à l’aménagement du domicile

Conclusion
•
•
•
•

Prise en charge globale
Multidisciplinarité de l’OR
Orientation de la prise en charge en fonction des symptômes
Prise en charge adaptée au bilan et au patient

• Objectif : amélioration de la qualité de vie des patients au
cours de leur suivi en oncologie.
• Surveillance médicale

