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INTRODUCTION



v Le VPH est l'une des infections transmises sexuellement (ITS) les 
plus répandues au Canada et dans le monde (Agence de la santé publique du 
Canada, 2014)

v Près de trois cancers oropharyngés nouvellement diagnostiqués sur 
quatre sont liés au VPH+ (Mehanna et al., 2013)

v Stéréotypes du virus: VPH-positif = oncogène, VPH-négatif= non 
oncogène (Vourexakis & Dulguerov, 2011) 

v Au Canada entre 1992 et 2007: hausse de 27% du cancer 
oropharyngé causé par le VPH; patients de plus en plus jeunes (18-
45 ans) (Johnson-Obaseki et al., 2012) 

CANCER OROPHARYNGÉ LIÉ AU 
VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN



CANCER OROPHARYNGÉ LIÉ AU 
VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN

v Il existe plusieurs types de traitement:
- Chirurgie
- Radiothérapie
- Chimiothérapie
- Combinaison des méthodes

v Ces traitements entrainent des changements importants concernant:
- la parole, le goût et l’odorat 
- l’alimentation, la mastication et la déglutition des aliments 
- le niveau de salive 
(Nund et al., 2015; Taberna et al., 2017 )

v Le cancer orophayngé touche les amygdales, la base de la langue et 
le palais mou (Société canadienne du cancer, 2017)



QUALITÉ DE VIE

5 dimensions (The WHOQOL Group, 1996) :

WHOQOL: World Health Organization Quality of Life

Dimensions Éléments des dimensions 
Physique Douleur, inconfort, fatigue, niveau d’énergie, sommeil, repos 
Psychologique Apparence, sentiments positifs ou négatifs, estime de soi, 

mémoire, concentration, pensées 
Environnementale Transport, finances, obtention d’informations, participation à

des loisirs, environnement physique, accès et qualité des 
services de soins 

Sociale Relations personnelles, sexualité et intimité, support social 
Fonctionnelle Mobilité, activités de la vie quotidienne, besoins de 

médication ou de traitements, capacité à travailler, 
communication 

Spirituelle Religion, spiritualité, croyances personnelles



QUALITÉ DE VIE

Qualité de vie selon Cella (1994): 

v Appréciation et satisfaction des patients par rapport à leur niveau de 
fonctionnement actuel VS ce qu'ils perçoivent comme étant possible ou 
idéal

v Est subjective et peut être comprise du point de vue du patient  
seulement

v La variation dans la perception de la maladie dépend de: 
•l’interaction entre les sphères touchées (bien-être physique, fonctionnel, 
émotionnel, social)
•l’impact qu’elles ont sur le patient 

liée à la santé



v Expliquer l'anatomie et la physiologie de l’oropharynx au 
patient (Hoffman Ruddy et al., 2016) 

v Décrire comment la chirurgie peut changer la déglutition et 
la parole (Starmer et coll. 2011) 

v Fournir des informations sur le déroulement de la 
réadaptation après les traitements (ASHA, 2016)



v Offrir des services post-traitement aux patients avec des problèmes 
de déglutition ⟶ les aider à s’adapter et vivre mieux avec divers 
effets secondaires

v Traiter les aspects émotionnels et psychosociaux reliés à la 
dysphagie et non juste l’aspect physique (Nund et al. 2014)



PROBLÉMATIQUE



PROBLÉMATIQUE

v L’âge moyen au moment du diagnostic tend à diminuer: les 
plus touchés sont âgés entre 18 et 45 ans (Gayar et al., 2014 )

v Augmentation des cas de cancers oropharyngés liés au 
virus du papillome humain (Johnson-Obaseki et al., 2012) 

v Plus importante cause du cancer oropharyngé dans le 
passé: tabac et alcool, mais aujourd’hui: VPH (Ward, Mehta, et 
Moore., 2016)



PROBLÉMATIQUE

v Il existe un profil typique de patients atteints du cancer 
oropharyngé lié au VPH (Taberna et al., 2017 ): 

- Masculin 
- Jeune
- Origine caucasienne
- Bon niveau socioéconomique

v Le cancer de la sphère ORL, son diagnostic, ses traitements et les 
effets de ces traitements ont des répercussions directes sur le bien-
être et sur la qualité de vie des patients (Sayed et al., 2009)  



La majorité des études sur les cancers de la sphère ORL sont de nature 
quantitative et se concentrent principalement sur des aspects 

spécifiques de la maladie et des traitements (Molassiotis et Rogers, 2012)

Besoin d’avoir des études qualitatives pour ce type de patients 

Mieux comprendre l'expérience de vie en lien avec le cancer 
et les traitements 

PROBLÉMATIQUE



OBJECTIF



Décrire comment des adultes atteints d’un cancer oropharyngé
lié au VPH perçoivent leur qualité de vie 

moins de 5 ans après le diagnostic 

OBJECTIF

1) Quels aspects de la qualité de vie sont affectés par le cancer 
oropharyngé lié au VPH et comment sont-ils affectés ? 

2) Quelles sont les forces et les lacunes de l’équipe soignante œuvrant 
auprès de cette population ? 

3) Quel rôle l’orthophoniste a-t-il joué dans les traitements contre le 
cancer ? 

Questions de recherche:



MÉTHODE



o Étude qualitative 

o Cas multiples (2) 

o Devis exploratoire de nature descriptive interprétative
• But: comprendre et décrire de façon approfondie les 

perceptions et les expériences humaines (Fortin & Gagnon, 2015)

MÉTHODE



Critères de recrutement

Critères d’inclusion
- Être âgé de 18 à 55 ans 

- Avoir été atteint d’un cancer 
oropharyngé il y a moins de 5 ans 
(après 2012) en lien avec le VPH 

- Être en voie de rémission ou 
être guéri totalement

Critères d’exclusion 
- Parler une langue autre que le 

français 
- Présenter un trouble cognitif 

qui pourrait nuire de façon 
significative à la participation à

une entrevue 
- Avoir été atteint d’un cancer 
oropharyngé non lié au VPH 



Recrutement: Patients recrutés au CHUM par les orthophonistes 

Outils: Questionnaire sociodémographique et guide d’entrevue 
semi-structurée 

Procédure: Entrevues semi-structurées de 60 à 90 minutes 

Analyse des données: 
• Transcription des verbatim
• Méthode d’analyse générale inductive (Blais et Martineau, 2006)
• Logiciel Nvivo

MÉTHODE



PARTICIPANTS
Questions Participant 1 Participant 2
Sexe Homme Homme
Âge 47 ans 46 ans
État civil Marié Conjoint de fait
Scolarité Études collégiales Études secondaires
Enfants 2 1
Stade du cancer T1/T2N2b T3N2
En lien avec le VPH Oui Oui
Traitements reçus Chirurgie, radiothérapie,

chimiothérapie
Radio/chimiothérapie 

concomitante

Temps écoulé depuis la 
fin des traitements

56 mois 7 mois



RÉSULTATS



RÉSULTATS
Participant 1

o Dimension physique
• Perte pondérale et musculaire, xérostomie, importantes 

douleurs pendant les traitements, spasmes au cou
« C’est tellement douloureux pis ça fait tellement mal […] 
c’est un cancer de douleur, c’est tout ce que c’est. ». 

o Dimension psychologique
• Anxiété, stress, impatience, colère 

«Je voulais juste que ça passe au plus maudit, qu’on passe à d’autre 
chose. […] Le cancer peut tu passer au plus vite parce que je trouvais 
que c’était un bâton d’in roues. »



RÉSULTATS
Participant 1

o Dimension sociale
• Impact sur l’intimité, soutien de l’entourage

o Dimension fonctionnelle
• Capacité à manger, poursuite des loisirs difficile

« J’étais tellement fort pis tellement vite pis tellement bon au hockey, là 
je retourne jouer un an après, j’t’un autre homme, je suis pu pareil là »

« Ben c’est certain que c’est là qu’tu vois que t’as beaucoup d’amis. »



RÉSULTATS
Participant 1

o Dimension environnementale
• Stress financier important, recherche active d’informations

o Dimension spirituelle
• Croyances inchangées

« Est-ce que ç’a changé des choses? Pas vraiment, je savais que j’étais 
pas pour mourir. »

« Avoir une assurance vie, c’est impossible, absolument impossible. 
Comme c’est là, c’est mon plus gros souci qui a rapport au cancer. »



RÉSULTATS
Participant 1

o Forces de l’équipe de soins
• Collaboration
• Organisation des soins
• Soutien

o Lacune de l’équipe de soins
• Transmission de l’information
• Approche de certains professionnels



RÉSULTATS
Participant 1

o Rôle de l’orthophoniste
• Peu de rencontres
• Peu de souvenirs par rapport à la prise en charge
• Programmes d’exercices remis



RÉSULTATS
Participant 2

o Dimension physique
• Perte pondérale, xérostomie, importantes douleurs pendant les 

traitements, acnée, agueusie/dysgeusie, manque d’énergie, 
perte auditive

« Faites vacciner vos enfants parce que la souffrance par laquelle à travers 
j’ai passée là, j’voudrais pas que personne le vive, c'est terrible. » 

o Dimension psychologique
• Anxiété, stress, perte de mémoire, résilience

« Je me suis senti envahi, j'étais étouffé par la présence de tout ce 
monde-là parce que, t’sais, déjà qu’on t’annonce que t’as le cancer, là 
on rentre pis on dit ‘’trachéo, gavage, perte de dents, opérations…’’ »



RÉSULTATS
Participant 2

o Dimension sociale
• Manque de soutien de l’entourage, incompréhension de la 

part des autres, loisirs changés

o Dimension fonctionnelle
• Capacité à manger, activités de la vie quotidienne affectées

« Si j’mange un muffin, ben faut j’boive quelque chose de chaud avec, un thé 
ou un truc pour le dissoudre, parce que sinon il jam là pis là j’tombe en mode 
panique. »

« C’est ça j’ai trouvé le plus dur, c’est vraiment l’abandon des amis, t’sais
du monde tu pensais des amis […] Moi y’a du monde qui habite à vingt
minutes de chez nous qui ont même pas eu le temps de m’appeler ou venir
me voir »



RÉSULTATS
Participant 2

o Dimension environnementale
• Soucis financiers, recherche active d’informations

o Dimension spirituelle
• Plus grande sensibilité envers la maladie, changement de 

priorités

« J’te dirais j’suis plus tolérant, j'te dirais j’ai plus le laisser-aller. »

« T’as aucune idée, ça m’a couté une fortune en médicaments! […] Jai 
parti [une campagne de sociofinancement] là, sur Internet. »



RÉSULTATS
Participant 2

o Forces de l’équipe de soins
• Expertise
• Professionnalisme
• Soutien

o Lacune de l’équipe de soins
• Transmission de l’information
• Organisation des soins
• Manque de communication entre les professionnels



RÉSULTATS
Participant 2

o Rôle de l’orthophoniste
• Rencontre prétraitement
• Counseling
• Suivi orthophonique
• Transmission d’informations



DISCUSSION



DISCUSSION

• Les effets secondaires des traitements entrainent 
des impacts significatifs sur la qualité de vie

• L’expérience du cancer engendre de nombreux 
impacts psychologiques et fonctionnels



DISCUSSION

• 



DISCUSSION

• Cohérent avec plusieurs recommandations rencontrées 
dans la littérature 

•Réponses d’un des participants similaires à celles obtenues 
par Provost (2017), étudiant en orthophonie maintenant 
orthophoniste

→Méconnaissance du rôle de l’orthophoniste



CONCLUSION



CONCLUSION

o Mieux comprendre les impacts du cancer oropharyngé lié
au VPH sur la qualité ́ de vie des adultes traités pour ce 
cancer

o Équipe de soins: être sensible aux enjeux relatifs à la 
qualité de vie et aux besoins spécifiques des patients, 
notamment à la façon de transmettre l’information

o En orthophonie, mettre l’accent sur:
• l’intervention précoce 
• la promotion du rôle de l’orthophoniste auprès de 
cette clientèle

Implications cliniques



Cette présente étude complète un projet de recherche de 
plus grande envergure 

Objectif: recueillir la perception de la qualité́ de vie de 
huit participants atteints d’un cancer oropharyngé lié au 
virus du papillome humain

Prochaine étape: mettre en relation les données recueillies 
par Gingras et Bureau (2016) et Provost (2017) avec celle 
obtenues dans le présent projet

Perspectives de recherches futures

CONCLUSION
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