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Synthèse
■ Les troubles cognitifs en oncologie sont 

fréquents et ont des conséquences au niveau 
médical, fonctionnel, psychologique et social.

■ Ces troubles cognitifs touchent fréquemment 
les fonctions mnésiques, exécutives ainsi que la 
vitesse de traitement.

■ Les études d'imagerie confirment l'impact 
des affections cancéreuses et des traitements 
oncologiques en mettant en évidence des 
modifications cérébrales structurelles et 
fonctionnelles.

■ Ces troubles cognitifs résultent de l'impact direct 
et indirect de nombreux facteurs et de leurs 
interactions. Certains mécanismes demeurent 
à l'heure actuelle encore peu connus ou mal 
compris.

■ Des prises en charges spécifiques aux 
troubles cognitifs doivent être proposées 
aux patients (i.e., pharmacologiques et non 
pharmacologiques).

Introduction
Il existe une toxicité subaiguë ou chronique 
en oncologie qu'il apparaît nécessaire de men
tionner (à noter que les situations relatives aux 
troubles mentaux organiques sont développées 
dans le chapitre 8 du présent ouvrage). Il s'agit des 
troubles cognitifs (Janelsins, Heckler, Peppone, 
et  al., 2018 ; Shilling, Jenkins, Fallowfield, et  al., 
2003 ; Tannock, Ahles, Ganz, et  al., 2004). Cette 
toxicité peut survenir avant, pendant mais égale
ment après l'administration des traitements onco
logiques et persister à plus ou moins long terme 
selon les patients. Régulièrement rattachés aux 
termes chemofog, chemobrain ou encore chemo-
therapy-related cognitive impairment référant 
aux troubles cognitifs observés en oncologie, ces 
concepts laissent à penser que la chimiothérapie 
constitue la principale cause du développement 
de troubles cognitifs en oncologie. Néanmoins, 
l'essor scientifique relatif à cette problématique a 
permis de mettre en évidence que la présence de 

ces troubles cognitifs résulte en réalité d'une com
binaison complexe de différents mécanismes dont 
certains demeurent peu connus à l'heure actuelle.

Au vu de la diversité et de la complexité des 
mécanismes soustendant le développement de 
troubles cognitifs en oncologie, le concept de cancer- 
or cancer-therapy-associated cognitive change a 
été proposé (Hurria, Somlo et Ahles, 2007). Ce 
concept permet d'une part de prendre en consi
dération tout traitement oncologique et non plus 
uniquement la chimiothérapie et, d'autre part, il 
permet également d'attirer l'attention sur l'im
pact cognitif potentiel de l'affection cancéreuse 
ellemême, par le biais de différents mécanismes 
directs ou plus indirects.

S'il est indéniable qu'il s'agit d'une importante 
problématique en oncologie, les études menées 
démontrent néanmoins une importante varia
bilité en matière de prévalence mais aussi de 
troubles cognitifs observés et rapportés. Ainsi, sur 
base d'études longitudinales, il a été rapporté que 
jusqu'à 30 % des patients rencontrent des troubles 
cognitifs avant tout traitement oncologique, 
jusqu'à 75 % durant les traitements oncologiques 
et jusqu'à 35  % dans les mois et années suivant 
l'arrêt des traitements oncologiques (Janelsins, 
Kesler, Ahles, et al., 2014). Ces troubles cognitifs 
peuvent être subtils ou majeurs, temporaires ou 
permanents, stables ou fluctuants. En gardant à 
l'esprit l'importante hétérogénéité observée dans 
la littérature, les troubles cognitifs les plus fré
quemment observés relèvent pour la plupart des 
fonctions mnésiques (e.g., mémoire de travail, 
mémoire épisodique), des fonctions exécutives 
(e.g., f lexibilité mentale) et de la vitesse de traite
ment (e.g., ralentissement de traitement de l'infor
mation) (Hodgson, Hutchinson, Wilson, et  al., 
2013).

Ces troubles cognitifs peuvent avoir un impact 
sur le fonctionnement psychosocial (e.g., retrait 
social, symptomatologie anxiodépressive) (Von 
Ah et al., 2013), le statut fonctionnel (e.g., gestion 
des activités de la vie quotidienne pouvant être 
complexifiée en raison de difficultés de mémoire), 
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la qualité de vie (Kvale, Clay, RossMeadows, et al., 
2010) et les décisions médicales (Gupta et Lamont, 
2004). La prise en charge de ces troubles cognitifs 
constitue dès lors un enjeu clinique majeur. Par 
ailleurs, la présence de troubles cognitifs peut 
devenir une importante source de détresse chez 
le patient et peut, de ce fait, dans certains cas, 
induire le sentiment d'être une charge pour autrui 
(Libert, Borghgraef, Beguin, et al., 2017b). Il s'agit 
d'une problématique ellemême riche d'enjeux 
psychologiques et médicaux, plus amplement 
détaillée au chapitre 9.

Évaluation
À l'heure actuelle, les fonctions cognitives peuvent 
être investiguées de trois manières différentes. La 
première approche renvoie à la cognition objective 
et se base sur des outils d'évaluation dites « brèves » 
ou des batteries de tests neuropsychologiques 
plus approfondies. Ces évaluations reposent sur 
la passation de tâches de type « papiercrayon » 
ou informatisées et permettent de donner une 
appréciation d'un fonctionnement cognitif dans 
les domaines souhaités (e.g., mémoire, langage, 
fonctionnement exécutif). Il est alors fait men
tion de cognition objective car, dans ce casci, la 
performance du patient (e.g., temps de réponse, 
nombre d'erreurs commises) est comparée à des 
valeurs seuils et/ou normes issues de populations 
contrôles généralement comparables au patient 
quant à l'âge, au genre et au niveau d'études. Le 
référentiel est alors extérieur à l'individu éva
lué et est de ce fait considéré comme « objectif ». 
Dans la pratique clinique de dépistage cognitif, 
les deux évaluations cognitives objectives brèves 
fréquemment administrées sont le Mini Mental 
State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein 
et McHugh, 1975) et le Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) (Nasreddine, Phillips, 
Bédirian, et  al., 2005). S'il importe de garder 
en tête que ces évaluations brèves n'ont aucune 
visée diagnostique, elles permettent néanmoins 
de donner une indication du fonctionnement 
cognitif global et d'identifier les patients pour les
quels une évaluation approfondie est conseillée. 
Concernant le MMSE, un score inférieur à 24/30 
a longtemps été considéré comme valeur seuil  

 permettant de distinguer fonctionnements cognitifs 
normal et pathologique. Néanmoins, plusieurs 
études mettent en évidence le rôle protecteur 
d'un niveau d'études élevé nécessitant de nuan
cer l'utilisation systématique de cette valeur seuil 
(Crum, Anthony, Bassett, et al., 1993 ; Grigoletto, 
Zappalà, Anderson, et  al., 1999). Ce constat a 
conduit à l'élaboration de normes intégrant le 
niveau d'études afin d'optimiser l'interpréta
tion des résultats obtenus au MMSE (Kalafat, 
HugonotDiener et Poitrenaud, 2003). Dans le cas 
du MoCA, un score inférieur à 26/30 est considéré 
comme pathologique, en n'omettant pas d'ajouter 
un point supplémentaire au score total dans le cas 
où la durée de la scolarité est inférieure ou égale à 
12 ans. Si les deux échelles permettent une admi
nistration facile et rapide, le MoCA a l'avantage 
d'intégrer une évaluation des fonctions exécutives 
le rendant plus sensible que le MMSE aux troubles 
cognitifs modérés.

La deuxième approche permettant l'évalua
tion cognitive renvoie quant à elle à la cognition 
subjective et consiste en la passation d'échelles et 
de questionnaires interrogeant le patient sur sa 
propre évaluation de son fonctionnement cognitif. 
Parmi les échelles les plus fréquemment utilisées 
en oncologie se retrouvent la souséchelle cogni
tive de l'European Organization for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC) QLQC30 
(Aaronson, Ahmedzai, Bergman, et al., 1993) ainsi 
que le Functional Assessment of Cancer Therapy-
Cognitive function (FACTCog) (Joly, Lange, 
Rigal, et  al., 2012). Le patient est dans ce casci 
son propre référentiel, raison pour laquelle il est 
question de cognition subjective. Plus complet, le 
FACTCog permet d'investiguer les déficits per
çus mais aussi les aptitudes perçues par le patient 
et présente l'avantage de fournir une indication 
du retentissement des troubles cognitifs éventuels 
sur sa qualité de vie. La possibilité que l'entourage 
fasse des remarques au patient sur ses troubles 
cognitifs y est également investiguée. Par ailleurs, 
des normes issues d'une population contrôle sont 
disponibles et permettent ainsi de mieux situer un 
patient selon les réponses fournies par rapport à 
une population générale (Lange, Heutte, Morel, 
et al., 2016).

De la littérature, il ressort régulièrement que les 
troubles cognitifs décrits sont plus fréquemment 
rattachés à des vécus subjectifs qu'à une altération 
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cognitive objective. Il a par ailleurs été montré 
que la cognition subjective est régulièrement 
corrélée à des niveaux d'anxiété et de dépression 
élevés (Hutchinson, Hosking, Kichenadasse, 
et al., 2012). Ces données peuvent laisser supposer 
qu'une plainte cognitive serait plus le reflet d'une 
détresse psychologique que le résultat de réelles 
difficultés cognitives. Néanmoins, il apparaît pri
mordial à ce stade de développer plusieurs argu
ments appuyant la nécessité de ne pas considérer 
la plainte cognitive comme étant uniquement et 
systématiquement la conséquence d'une détresse 
psychologique. Premièrement, la faiblesse des 
corrélations entre la cognition subjective et la 
détresse psychologique (Bender, Sereika, Berga, 
et al., 2006 ; Weis, Poppelreuter et Bartsch, 2009) 
laisse à penser que d'autres facteurs sont à prendre 
en compte également. Deuxièmement, l'absence 
ou du moins la faiblesse des corrélations entre la 
cognition objective et la cognition subjective pour
rait en réalité résulter de considérations méthodo
logiques et plus particulièrement de différences 
dans les paramètres de mesure (Hutchinson et al., 
2012). L'évaluation subjective évalue ainsi un pos
sible déclin d'un état prémorbide étant donné que 
le patient se compare à son propre fonctionne
ment antérieur tandis que l'évaluation objective 
constitue un score statique comparé à une popu
lation contrôle et obtenu à un moment précis dans 
des conditions bien spécifiques et optimales de 
passation (e.g., réduction de l'interférence, durée 
réduite). Troisièmement, il apparaît primordial 
de signaler que les domaines évalués pour la 
cognition objective et la cognition subjective ne 
se trouvent pas être systématiquement précisé
ment les mêmes selon les tests et échelles choisis 
dans les études menées (Hutchinson et al., 2012). 
Cela pourrait expliquer l'absence de concordance 
fréquemment rapportée dans la littérature entre 
cognition objective et cognition subjective. Cet 
argument est par ailleurs étayé par plusieurs 
études démontrant une concordance entre les 
deux types d'évaluation ciblant spécifiquement 
les mêmes fonctions cognitives (Castellon, Ganz, 
Bower, et  al., 2004 ; Fliessbach, Helmstaedter, 
Urbach, et al., 2005 ; Weis et al., 2009). Il importe  
dès lors de rester aussi vigilant à la plainte cogni
tive et de garder à l'esprit que l'origine psycho
logique n'est pas uniquement et systématiquement 
à l'origine de celleci.

La troisième approche relative à l'évaluation 
des fonctions cognitives se base sur l'imagerie 
cérébrale tantôt structurelle tantôt fonctionnelle. 
Si les études recourant à la neuroimagerie en 
oncologie restent très limitées, les données obte
nues mettent en évidence l'impact des affections 
cancéreuses et de leurs traitements, d'une part, 
au niveau structurel (i.e., se traduisant par une 
atteinte de la substance blanche, une réduction du 
volume cérébral et des modifications des réseaux 
cérébraux) et, d'autre part, au niveau fonctionnel 
(i.e., se traduisant par activation cérébrale accrue 
ou réduite durant la réalisation d'une tâche cogni
tive) (Amidi, Hosseini, Leemans, et al., 2017 ; de 
Ruiter, Reneman, Boogerd et Vet, 2011 ; Kesler, 
Kent et O'hara, 2011 ; Silverman, Dy, Castellon, 
et  al., 2007). À ce titre, une étude récente a mis 
en évidence une réduction de l'expression d'une 
séquence cellulaire pouvant mener à ces altéra
tions (Gibson, Nagaraja, Ocampo, et  al., 2019). 
Par ailleurs, plusieurs études comparant données 
d'imagerie, données d'évaluations cognitives sub
jectives et/ou objectives mettent en évidence une 
relation entre ces différentes évaluations démon
trant l'intérêt de chacune de ces trois approches 
en vue d'une meilleure compréhension du fonc
tionnement cognitif des patients atteints d'une 
affection cancéreuse (Deprez, Amant, Smeets, 
et al., 2011 ; Deprez, Vandenbulcke, Peeters, et al., 
2014 ; Kesler et al., 2011).

Lors de la phase d'évaluation, il est nécessaire 
que le clinicien en oncologie garde à l'esprit la 
possibilité d'un diagnostic de pseudodémence 
chez le patient âgé. Le terme « démence » se réfère 
à la présence de troubles cognitifs observés dans 
le cadre de troubles neurodégénératifs, tandis que 
le terme « pseudo » renvoie, pour sa part, à l'ab
sence de troubles  neurodégénératifs. Littéralement, 
la pseudodémence décrit dès lors la présence de 
troubles cognitifs en l'absence de troubles neuro
dégénératifs (Kang, Zhao, You et Giorgetta, 2014).

Sachant que les troubles cognitifs et la dépres
sion se trouvent étroitement liés et peuvent dès 
lors coexister, il est particulièrement complexe 
de distinguer un profil démentiel incluant une 
symptomatologie dépressive – soit une démence – 
d'une dépression s'exprimant principalement par 
des troubles cognitifs – soit une pseudodémence. 
Notons par ailleurs que, dans la pratique clinique, 
le diagnostic de pseudodémence est bien souvent 
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posé rétroactivement face à une amélioration de la 
symptomatologie sous antidépresseurs. Signalons 
enfin que cette problématique concerne tout par
ticulièrement les personnes âgées atteintes d'une 
affection cancéreuse en raison de leurs risques 
plus élevés de présenter tant une symptomatologie 
dépressive que des troubles cognitifs.

La prise en charge sera toute autre dans le cas 
d'une démence ou d'une pseudodémence. Ceci 
nécessite dès lors qu'une attention toute particu
lière soit portée à l'ensemble de la symptomato
logie afin d'en optimiser la prise en charge. La 
démarche à visée diagnostique consiste, dans le 
cadre de ces différents tableaux cliniques, à exclure 
toute origine organique qui pourrait orienter vers 
un diagnostic de démence. Par ailleurs, contraire
ment  à  la démence, la pseudodémence est 
 reconnue comme un état démentiel réversible car 
secondaire à une affection psychiatrique suscep
tible de répondre favorablement à une prise en 
charge adaptée, dont la prise d'antidépresseurs.

Parmi les indices cliniques devant orienter 
préférentiellement vers un diagnostic de pseudo
démence, il faut retenir une récence et une 
aggravation rapide des troubles, la présence d'un 
antécédent psychiatrique, une préservation de 
l'attention et de la concentration, une altération 
des fonctions mnésiques pouvant affecter tant la 
mémoire des faits récents que plus anciens, une 
majoration du patient de ses troubles cognitifs 
(i.e., réponses de type « je ne sais pas » lors de 

l'évaluation par opposition à une réponse erronée 
dans le cas de démences), une variabilité des per
formances pour des tâches dont le niveau de dif
ficulté est comparable (i.e., par opposition à une 
constance de performances altérées dans le cas de 
démences) et une omniprésence des changements 
d'humeur (i.e., par opposition à une humeur labile 
et superficielle dans le cas de démence) (Donnet et 
Azorin, 1992 ; Wells, 1979).

Facteurs associés
Si le champ de recherche relatif à l'apparition de 
troubles cognitifs chez les patients atteints d'une 
affection cancéreuse s'est fort développé depuis 
plusieurs années maintenant, l'optimisation de 
la compréhension des mécanismes sousjacents 
à leur développement demeure indispensable à 
une meilleure prise en charge de ceuxci. En effet, 
comme l'illustre la figure  7.1, il existe de nom
breuses interactions possibles entre de nombreux 
facteurs potentiels à la base du développement de 
troubles cognitifs. Ceci rend particulièrement dif
ficile une identification précise des mécanismes 
pouvant être à l'origine de troubles cognitifs en 
oncologie.

Parmi les facteurs potentiels déjà identi
fiés pouvant favoriser le développement de 
troubles cognitifs, il faut considérer les facteurs 

Détresse
émotionnelle

Cancer et
traitements

Facteurs
sociodémographiques

Vieillissement

Facteurs biologiques
et mode de vie

Comorbidités et
traitements associés

Fonctionnement
cognitif

Mécanismes cognitifs
compensatoires

Figure 7.1. Facteurs associés aux troubles cognitifs en oncologie.
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sociodémographiques (e.g., statut socioécono
mique, âge, réserve cognitive) et les caractéristiques 
oncologiques (e.g., type d'affection cancéreuse, 
extension de l'affection cancéreuse,  traitements 
administrés tels que la chimiothérapie, l'hor
monothérapie et l'immunothérapie). Enfin, des 
facteurs biologiques, psychologiques et le mode 
de vie sont également susceptibles d'induire des 
troubles cognitifs (e.g., impact des cytokines 
proinflammatoires, altération de la barrière 
hématoencéphalique, détresse émotionnelle, 
habitudes alcoolotabagiques, pratique insuffi
sante d'une activité physique et fatigue) (Bender 
et al., 2006 ; Dubois, Lapinte, Villier, et al., 2014 ; 
Jenkins, Shilling, Deutsch, et  al., 2006 ; Mattson, 
Moehl, Ghena, et  al., 2018 ; Mehnert, Scherwath, 
Schirmer, et al., 2007). La figure 7.1 montre que les 
influences peuvent être directes ou indirectes mais 
peuvent également résulter de l'interaction des 
facteurs précédemment décrits. L'identification 
précise des facteurs déterminant un tableau cli
nique s'avère ainsi particulièrement difficile.

Si, pour la population oncologique adulte, la 
compréhension d'un fonctionnement cognitif 
donné apparaît difficile, cette difficulté est d'autant 
plus marquée pour les patients âgés. En effet, le 
vieillissement constitue en luimême un facteur de 
risque du développement de troubles cognitifs en 
raison d'altérations biologiques liées au vieillisse
ment mais aussi d'un risque accru de comorbidités 
médicales comme l'illustre la figure 7.1. La fragilité 
cognitive déjà présente dans la population adulte se 
trouve dès lors très souvent majorée chez le patient 
âgé (Finkel et Reynolds, 2014 ; Patel, Wong, Wong, 
et  al., 2015). Il importe également de considérer 
l'impact cognitif de facteurs génétiques qui s'expri
meront cliniquement chez l'individu vieillissant. 
À  titre d'exemple, une association a été montrée 
entre l'allèle  E4 de l'apolipoprotéine (ApoE) et 
un déclin cognitif dans le cadre de troubles neu
rodégénératifs, de traumatismes crâniens et du 
vieillissement (Liu, Kanekiyo, Xu, et  al., 2013). 
Déjà fragilisés par l'affection cancéreuse et les 
traitements, les patients âgés porteurs de l'allèle E4 
pourraient de ce fait être d'autant plus à risque 
de présenter des troubles cognitifs (Lange, Rigal, 
Clarisse, et al., 2014). Compte tenu de la multitude 
et de la complexité des mécanismes susceptibles 
d'induire des modifications cognitives, mais aussi 
de l'allongement de l'espérance de vie, la question 
de l'évolution temporelle des fonctions cognitives 

quand vieillissement, affection cancéreuse et trai
tements anticancéreux se trouvent combinés revêt 
dès lors une importance clinique toute particulière.

Trois hypothèses distinctes mais complé
mentaires ont été décrites afin d'optimiser la 
compréhension de l'évolution temporelle du fonc
tionnement cognitif dans ce contexte si spécifique. 
La première hypothèse – phase shift hypothesis 
(Mandelblatt, Hurria, McDonald, et  al., 2013) – 
reconnaît un déclin cognitif plus rapide suite aux 
traitements oncologiques comparativement aux 
personnes âgées n'étant pas atteintes d'une affec
tion cancéreuse. Le vieillissement cognitif ultérieur 
reste néanmoins comparable à celui attendu dans 
le cadre du vieillissement normal. Les trajectoires 
restent « parallèles » au fil du temps. La deuxième 
hypothèse – accelerated aging hypothesis (Ahles, 
Root, et Ryan, 2012) – décrit la possibilité d'un 
vieillissement cognitif « accéléré » pour les patients 
âgés atteints d'une affection cancéreuse comparati
vement à ce qui s'observe dans le cadre du vieillisse
ment dit « normal ». Ces hypothèses permettent de 
rendre compte de la variabilité des déclins cognitifs 
observée en oncologie. Enfin, la troisième hypo
thèse – reliability theory hypothesis (Gavrilov et 
Gavrilova, 2001) – suppose qu'un individu dispose 
d'une réserve cognitive dont l'importance peut être 
déterminée par la combinaison de facteurs pro
tecteurs (e.g., niveau d'études, activité physique, 
activités cognitives, alimentation) et de facteurs 
fragilisants auxquels elle a été exposée (e.g., pro
blèmes médicaux ou psychologiques). Le concept 
de réserve cognitive émerge du constat de l'impor
tante variabilité des fonctionnements cognitifs en 
clinique. Elle soustend ainsi la possibilité qu'un 
individu a d'optimiser ses performances en recru
tant différents réseaux neuronaux (Stern, 2002) et 
en faisant appel à des mécanismes cognitifs com
pensatoires (Libert, Borghgraef, Beguin, et  al., 
2017a). Ces mécanismes renvoient au développe
ment et à l'utilisation de stratégies et de ressources 
spécifiques permettant de compenser au mieux les 
conséquences de tout contexte aigu auquel l'indi
vidu se trouve confronté. Transposé au contexte de 
l'oncogériatrie, où les individus cumulent de nom
breux facteurs de risque cognitifs, un patient âgé 
disposant d'une réserve cognitive faible démon
trera un déclin cognitif plus rapide qu'un patient 
âgé disposant d'une réserve cognitive plus élevée. 
Les notions de réserve cognitive et de mécanismes 
compensatoires participeraient ainsi à la variabilité 
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des profils cognitifs observée dans la pratique cli
nique pour un traitement donné.

La figure 7.2 illustre cette variabilité des trajec
toires de fonctionnement cognitif dans le cadre 
d'une population âgée atteinte d'une affection can
céreuse et ce, comparativement à une population 
âgée présentant une trajectoire de vieillissement 
cognitif « normal ». Elle montre la modulation de 
la trajectoire de vieillissement cognitif par la mise 
en place de mécanismes cognitifs compensatoires. 
Enfin, elle intègre la possibilité d'une apparition 
différée des difficultés de fonctionnement dans 
le cas où les mécanismes compensatoires per
mettent de compenser à des degrés divers les fac
teurs de fragilité cognitive auxquels l'individu se 
trouve confronté.

Une étude combinant données cognitives objec
tives, subjectives et de neuroimagerie structurelle 
et fonctionnelle permet d'illustrer cette notion de 
mécanismes cognitifs compensatoires (Ferguson, 
McDonald, Saykin, et  al., 2007). Les auteurs ont 
comparé des sœurs jumelles monozygotes âgées 
de 60 ans et se distinguant par leur histoire onco
logique. L'une d'elles avait présenté une affection 
cancéreuse du sein traité par chimiothérapie et 
hormonothérapie tandis que sa sœur jumelle 
n'avait pas d'antécédent d'affection cancéreuse. 

Si les résultats obtenus mettent en évidence une 
plainte cognitive plus élevée chez la sœur présen
tant une histoire oncologique, les tests neuropsy
chologiques démontrent des résultats comparables 
et dans la norme pour les deux sœurs. Les données 
physiologiques mettent en évidence, d'une part, la 
présence d'hypersignaux au niveau de la substance 
blanche et, d'autre part, une activité corticale 
plus étendue lors de la réalisation de l'évaluation 
cognitive objective chez l'individu présentant une 
histoire oncologique. En l'absence de troubles 
cognitifs objectivés mais néanmoins rapportés et 
compte tenu des niveaux d'anxiété et de dépres
sion comparables entre les deux sœurs, ces résul
tats rendent compte des efforts de compensation 
que certains patients sont amenés à déployer afin 
de maintenir, dans la mesure du possible, leurs 
performances cognitives antérieures.

Enfin, il existe actuellement toute une littérature 
portant sur les relations existantes entre fonctions 
cognitives et survie des patients âgés en oncologie. 
Plusieurs études ont ainsi mis en évidence que les 
patients âgés atteints d'une affection cancéreuse 
et ayant des troubles cognitifs présentaient un 
risque de mortalité accru comparativement aux 
patients âgés ne présentant pas de troubles cogni
tifs (Hshieh, Jung, Grande, et  al., 2018 ; Klepin, 
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Geiger, Tooze, et  al., 2013 ; Louwman, Janssen
Heijnen, Houterman, et  al., 2005). Plus spéci
fiquement, une étude a montré que les patients 
âgés de 65 ans ou plus et présentant des troubles 
cognitifs à l'initiation d'un traitement onco
logique étaient jusqu'à six fois plus à risque de 
décéder endéans les deux ans (Libert, Dubruille, 
Borghgraef, et al., 2016). Les hypothèses avancées 
pouvant expliquer les différences observées ren
voient à différents aspects (Dubruille et al., 2015). 
Premièrement, la présence de troubles cognitifs 
est à considérer comme un marqueur potentiel de 
vulnérabilité (Lange et al., 2014). Deuxièmement, 
la présence de troubles cognitifs constitue un 
facteur de risque d'une moins bonne adhérence 
aux traitements (Stilley, Bender, DunbarJacob, 
et  al., 2010) avec les risques encourus associés 
en matière de survie à plus ou moins court terme 
(HébertCroteau, Brisson, Latreille, et al., 2004). 
Troisièmement, il a été montré que la présence 
de troubles cognitifs est associée à la dépression 
chez les personnes âgées (Li, Muftuler, Chen, 
et al., 2014), ellemême corrélée à une plus faible 
survie chez les patients âgés atteints d'une affec
tion cancéreuse (Wagner et Short, 2014). Enfin, 
les patients présentant des troubles cognitifs sont 
bien souvent isolés socialement et peuvent se 
détourner d'aides susceptibles d'influencer leur 
survie (Dubruille et al., 2015).

Prises en charge et perspectives
En altérant bienêtre et autonomie du patient, 
la présence de troubles cognitifs est susceptible 
d'inf luencer le quotidien du patient mais aussi 
celui de ses proches. Il est dès lors primordial de 
développer des prises en charge spécifiques. La 
littérature actuelle distingue deux principaux  
types d'approches  : les approches pharmaco
logiques  et les approches non pharmacolo
giques. Le premier type d'approches repose sur 
l'administration d'agents médicamenteux dis
posant de propriétés susceptibles d'améliorer 
ces troubles cognitifs. Ces agents agissent direc
tement sur les troubles cognitifs ou indirecte
ment sur ceuxci en améliorant, e.g., la  fatigue 
ou l'anémie. Le second type d'approches com
prend une série d'interventions assez variées 

dans lesquelles on retrouve des prises en charge 
 cognitivocomportementales et la pratique 
d'exercices physiques.

Parmi les approches pharmacologiques, plu
sieurs agents ont été étudiés. Ainsi, sur la base 
de l'efficacité des psychostimulants observée sur 
des troubles attentionnels au sein de populations 
non onco logiques, le bénéfice de ceuxci a égale
ment été investigué en oncologie. Cependant, 
à l'exception du modafinil, (Kohli, Fisher, Tra, 
et al., 2009 ; Lundorff, Jønsson et Sjøgren, 2009), 
qui semble apporter un bénéfice cognitif, les 
études relatives au méthylphénidate (Escalante, 
Meyers, Reuben, et  al., 2014) et au dméthyl
phénidate (Lower, Fleishman, Cooper, et  al., 
2009 ; Mar Fan, Clemons, Xu, Chemerynsky, 
et al., 2008) ne retrouvent pas un tel bénéfice. Un 
deuxième type d'agent pharmacologique étudié 
est le Ginkgo  biloba en raison de ses propriétés 
antioxydantes. Son rôle protecteur n'a néan
moins pas pu être objectivé et ce, tant au niveau 
cognitif objectif que subjectif (Barton, Burger, 
Novotny, et al., 2013). Un troisième type d'agent 
pharmacologique a été étudié  : l'époétine α et la 
darbépoétine α. Hormones stimulant la produc
tion de globules rouges, elles permettent d'agir 
sur l'anémie et les effets secondaires associés sus
ceptibles d'altérer le fonctionnement cognitif. Si 
une étude met en évidence un bénéfice cognitif 
subjectif consécutif à l'administration d'époé
tine  α (O'Shaughnessy, Vukelja, Holmes, et  al., 
2005), les résultats relatifs à la darbépoétine α ne 
montrent pas un tel bénéfice (Hermelink, Untch, 
Lux, et al., 2007). Enfin, l'intérêt de l'administra
tion d'œstrogènes et de phytoœstrogènes a égale
ment été investigué en vue de contrer l'impact 
négatif au niveau cognitif d'une suppression 
hormonale induite dans le cadre d'une affection 
cancéreuse de la prostate (Beer, Bland, Bussiere, 
et  al., 2006 ; Matousek et Sherwin, 2010 ; Taxel, 
Stevens, Trahiotis, et al., 2004)  : les résultats de 
ces études ne mettent en évidence qu'un effet 
limité de ces agents. Par ailleurs, il faut noter que 
l'administration de certains agents pharmaco
logiques comme le méthylphénidate peut induire 
des effets secondaires parmi lesquels de l'anxiété 
(O'Shaughnessy et  al., 2005). L'administration 
d'érythropoiétine peut quant à elle entraîner des 
complications cardiovasculaires (e.g., maladie 
thromboembolique) (Jelkmann, 2013).
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Les approches non pharmacologiques peuvent 
être très diverses. Les approches cognitivo 
comportementales peuvent proposer un entraînement 
mnésique reposant sur l'apprentissage de stratégies de 
mémorisation (e.g., visualisation, association, organi
sation de l'information) et l'amélioration de la vitesse 
de traitement (e.g., pratique d'exercices informatisés) 
(Von Ah et al., 2012). Il existe également des interven
tions ciblant les fonctions cognitives telles l'attention, 
la mémoire de travail, la flexibilité mentale, la ges
tion de tâches multiples et la planification. À ce titre, 
des programmes informatisés à niveaux évolutifs et 
incluant feedback et renforcements montrent certains 
bénéfices cognitifs (Kesler, Hosseini, Heckler, et al., 
2013). Certains auteurs ont proposé une approche 
combinant des interventions de psychoéducation 
et des interventions cognitivocomportementales 
(Schuurs et Green, 2013). Les résultats montrent une 
amélioration au niveau mnésique, visuospatial et 
cognitif subjectif. Une autre approche non pharmaco
logique décrite dans la littérature se base sur les béné
fices résultant d'interventions de stimulation (e.g., 
observation de la nature, jardinage). En améliorant 
les fonctions attentionnelles, en réduisant la fatigue 
attentionnelle et en soutenant le fonctionnement 
mental, cette approche montre un bénéfice signi
ficatif (Cimprich, 1993 ; Cimprich et Ronis, 2003). 
Enfin, signalons que le recours à des techniques de 
neurofeedback constitue également une piste dans 
la prise en charge de troubles cognitifs en oncologie. 
En  utilisant l'exposition à des stimuli visuels ou audi
tifs, cette technique favoriserait des processus de plas
ticité cérébrale susceptibles d'améliorer la flexibilité 
cognitive du patient (Alvarez, Meyer, Granoff, et al., 
2013).

L'intérêt de la pratique de « gymnastique 
douce » a également été investigué. Une étude 
démontre une amélioration de la cognition sub
jective consécutive à la pratique de Qigong (Oh, 
Butow, Mullan, et  al., 2012). En outre, plusieurs 
études se sont penchées sur l'intérêt de la pra
tique d'exercices physiques plus intenses en vue 
de diminuer les symptômes cognitifs. Les études 
montrent des résultats prometteurs (Zimmer, 
Baumann, Oberste, et al., 2016).

Conclusion
Pour conclure, s'il existe actuellement différentes 
perspectives en matière de prise en charge des 

troubles cognitifs en oncologie, il est nécessaire 
que de nouvelles études disposant de conditions 
méthodologiques optimales soient menées en vue 
de confirmer leur efficacité. À ce titre, l'Inter
national Cognition and Cancer Task Force a fourni 
des recommandations méthodologiques visant 
à harmoniser les études afin d'en faciliter leurs 
interprétations et comparaisons (Wefel, Vardy, 
Ahles, et al., 2011). Parmi ces recommandations, la 
nécessité d'une évaluation cognitive préalable aux 
traitements oncologiques, une harmonisation des 
mesures neuropsychologiques utilisées mais aussi 
le recours à un groupe contrôle sont mentionnés. 
À ces différentes recommandations formulées par 
cette « Task Force », s'ajoute également l'intérêt 
d'étudier la fatigue cognitive dans l'effort. Celleci 
reflète la diminution des ressources cognitives au 
fil du temps résultant de demandes cognitives sou
tenues et répétées et ce, indépendamment de l'état 
de somnolence de l'individu (Trejo, Kochavia, 
Kubitzb, et al., 2005). Renvoyant à une plainte fré
quemment formulée par les patients mais rarement 
objectivée en oncologie, son évaluation par le biais 
d'outils adaptés permettrait potentiellement d'affi
ner les hypothèses relatives à l'écart fréquemment 
observé entre cognition objective et cognition sub
jective tant dans la littérature que dans la pratique 
clinique. Enfin, un dernier point nécessitant d'être 
relevé à ce stade est la question des patients âgés. Si 
la littérature connaît un essor considérable dans la 
prévention des troubles cognitifs dans le cadre du 
vieillissement (Kivipelto, Mangialasche et Ngandu, 
2018), très peu d'études d'intervention menée 
en oncologie ont inclus des patients âgés atteints 
d'une affection cancéreuse pourtant plus à risque 
de développer des troubles cognitifs. Face au vieil
lissement global de la population et compte tenu 
des spécificités des populations âgés atteintes d'une 
affection cancéreuse, il apparaît dès lors primor
dial que de nouvelles études d'intervention soient 
spécifiquement menées au sein de ces populations.
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