
Intégration précoce des soins support dans la prise en charge des patients ayant un 

mélanome uvéal métastatique 

Le mélanome uvéal est un cancer rare de l’adulte. La moitié des patients (pts) développe des 

métastases, principalement hépatiques, dans les 3 ans suivant le diagnostic. La survie au stade 

métastatique est de 12 mois, quel que soit le traitement systémique. Cette évolution 

métastatique est le plus souvent asymptomatique. Le décalage entre la bonne condition 

physique du patient et le mauvais pronostic rend l’annonce particulièrement difficile pour le 

patient et le médecin. 

Notre étude explore les modalités d’amélioration de l’accompagnement des patients 

métastatiques. Nous évaluerons l’impact de l’introduction précoce ET systématique des soins 

de support (SSu) chez les pts asymptomatiques, en complément de la prise en charge en 

oncologie médicale, alors que les référentiels internationaux (ASCO) recommandent 

d’adresser en SSu les pts atteints de cancer en phase avancée en présence de symptômes ou à 

l’arrêt des traitements spécifiques. 

Les pts seront randomisés en 2 groupes : le groupe contrôle (54 pts) suivra une prise en charge 

standard et le groupe expérimental (108 pts) bénéficiera d’une intégration précoce et 

systématique des SSu. Les médecins seront formés à l’annonce du pronostic et à la gestion de 

l’incertitude par un expert international. Les patients complèteront des questionnaires pour 

évaluer leur qualité de vie, état émotionnel, et besoins de soins, informations et soutien.  

L’étroite collaboration entre oncologue médical et médecin de SSu a pour but de réduire la 

brutalité de la transition entre la prise en charge active de la maladie métastatique et les soins 

de support exclusifs. Il est attendu que l’intégration précoce des SSu à la prise en charge 

oncologique améliore la qualité de vie des pts et favorise leur adaptation psychologique à un 

pronostic réservé. Notre projet vise à démontrer l’impact positif d’un modèle de collaboration 

systématique entre oncologue et SSu pour accompagner ces pts asymptomatiques au pronostic 

sombre. 

 


