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e-Monitoring de la qualité de vie  

des patients atteints de cancer  

en pratique clinique courante 

REMOQOL 



Patient-Reported Outcomes  

PRO*  

toute mesure de l’état de santé du patient qui est 
rapportée directement par le patient, sans interprétation 
du médecin ou d’une tierce personne.  
 
Qualité de Vie relative à la santé** (QdV) 

Ce que rapporte le patient sur la manière dont une maladie 
ou son traitement affecte le bien-être physique, 
émotionnel et social. 
 

*FDA 

**Calvert M, Blazeby J, Altman DG, et al. Reporting of patient-reported outcomes in 
randomized trials: the CONSORT PRO extension. JAMA 2013;309:814–822.  

***https://rethinkingclinicaltrials.org/cores-and-working-groups/patient-reported-
outcomes-2/ 
 

*** 



e-santé et outils numériques 

E-santé # axe prioritaire 

Electronic 

Health 

record 



e-monitoring de la QdV, pourquoi ? 

1. Rotenstein et al., NEJM 2017  2. Velikova et al. JCO 2004, Detmar et al., JAMA 2002  3. Basch et al. JCO 2016 

Améliorer la 
Communication 

médecin – patient2 

Considérer le 
patient dans sa 

globalité 

Orientation vers les 
soins de support 

Evaluer et suivre les 
toxicités 

Aborder des 
thématiques 

sensibles1 

Améliorer la QdV  
et la survie3 

Patient acteur de sa 
prise en charge 

REMOQOL 

 

 

 

 

 

 Outils numériques  

 Utilisation en temps réel de la QdV 

 Par les soignants 

 Outil complémentaire PEC   
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mais très peu de 

données françaises 

Besoin de données françaises  
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méthodes mixtes 
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   Intervention 

9 

Remplissage du questionnaire de QdV par la patiente 

avant la consultation 

Consultation des résultats par le médecin 

 pendant la consultation pour une utilisation des résultats comme un  

outil complémentaire dans la prise en charge  

Résultats de QdV tels que présentés 

instantanément via le logiciel CHES 



Méthodes – 3 études de faisabilité 

 

Sept 2015 

• Ptes cancers 
gynécologiques 

• CHU Besançon 

• Suivi de 12 mois 

• QdV pdt le suivi post-
traitement 

 

 

 Avril 2017 

• Pts cancer du rein loc 
avancé/méta, traités par 
TKI 

• Multicentrique, 9 centres 

• Suivi de 24 mois 

• QdV pdt le traitement 

 

 Mars 2016 

• Pts cancers du sein, 
colorectal, poumon, poumon 
Nivolumab 

• CHU Besançon 

• Suivi de 4 mois 

• QdV pdt le traitement 

• Etude qualitative ancillaire – 
laboratoire de pyschologie de 
l’Université de Besançon 

 

Centres de Quanarie 

→ Objectifs de FAISABILITE 



Méthodes – outils de mesure 

Avant chaque visite remplissage des questionnaires par les pts  
 à l'hôpital ou  
 depuis le domicile depuis un portail patient sécurisé  
 
Outils de mesure QdV 
 EORTC QLQ-C30 
 Modules spécifiques EORTC : CX24, EN24, OV28, BR23, CR29, LC13 
 Items spécifiques pour pts traités par immunoT et TKI 
 EQ5D 
 
Outil de mesure satisfaction des investigateurs 
 Développement d'un questionnaire en ligne (CleanWeb ePRO) 
 43 items  
 Satisfaction des investigateurs : formation, facilité d'utilisation du CHES,  volonté de 

poursuivre la démarche en routine 
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Résultats – communication / formation 

Pour les patients 
 Livrets d’info avec des explications sur la QdV et les études 
 Posters dans les salles d’attente 
 
Pour les médecins 
 Formations collectives et individuelles 
 Livrets et pocket cards  sur les scores de QdV et l’utilisation du CHES  
 Tutoriels vidéo sur l’utilisation du CHES (QUANARIE) 
 Intégration automatique des résultats de QdV (fichier PDF) dans le DPI 

pour les pts de QOLIBRY 
 



Résultats – communication / formation 



Résultats – communication / formation 

Pour les patients 
 Livrets d’info avec des explications sur la QdV et les études 
 Posters dans les salles d’attente 
 
Pour les médecins 
 Formations collectives et individuelles 
 Livrets et pocket cards  sur les scores de QdV et l’utilisation du CHES  
 Tutoriels vidéo sur l’utilisation du CHES (QUANARIE) 
 Intégration automatique des résultats de QdV (fichier PDF) dans le DPI 

pour les pts de QOLIBRY 
 



Résultats – communication / formation 



Résultats – communication / formation 

Pour les patients 
 Livrets d’info avec des explications sur la QdV et les études 
 Posters dans les salles d’attente 
 
Pour les médecins 
 Formations collectives et individuelles 
 Livrets et pocket cards  sur les scores de QdV et l’utilisation du CHES  
 Tutoriels vidéo sur l’utilisation du CHES (QUANARIE) 
 Intégration automatique des résultats de QdV (fichier PDF) dans le DPI 

pour les pts de QOLIBRY 
 



Résultats – population 

102 ptes analysables 

• Sexe 
100% femmes 
• Age  
Mean (SD) 62,4 (12,4) 
Median 64,0 
Min-Max 34,3-88,7 
• Localisations 
Col de l’utérus 18 (15,7%) 
Corps utérin 55 (47,8%) 
Ovaire 39 (33,9%) 
Autres cancers gynéco 3 (2,6%) 

• Nb tps de mesure QdV 
n=324 
Mean (SD) 3,2 (1,5) 
Median 3 
Min-Max 1-6 

 
 

 

 

 55 pts analysables 

• Sexe 
40 (72,7%) hommes 
15 (27,3%) femmes 
• Age  
Mean (SD) 65,3 (10,9) 
Median 63,7 
Min-Max 40,6-87,7 
• Maladie métastatique 98% 
• Nb tps de mesure QdV 
N=436 
Mean (SD) 8.07 (3.84) 
Median 8 
Min-Max 2-16 

 
 

185 pts analysables 

• Sexe 
109 (58,9%) hommes 
76 (41,1%) femmes 
• Age  
Mean (SD) 62,4 (12,7) 
Median 64,1 
Min-Max 24,0-90,3 
• Localisations 
 Sein 65 (35,2%) 

 Colon-rectum 55 (29,7%) 

 Poumon 50 (27%) 

 Poumon traité par Nivolumab 15 (8,1%) 

• Maladie métastatique 53% 

• Nb tps de mesure QdV 
n=1556 
Mean (SD) 8.41 (4.27)  
Median 8 
Min-Max 1-26 

 
 



Résultats - faisabilité 

• Aspects pratiques 
 Faisable logistiquement  
 Utilisation aisée par ARC et pts 
 Travail sur interopérabilité mais temps m. en œuvre informatique ++ 

 

• Taux de refus patients et compliance QOLIBRY 
 Compliance =  Au moins 66% tps de mesure renseignés = 94.9% 
 Pas de différence stat significative entre les populations de pts 

Breast cohort 

N=66 

Colo-rectal cohort 

N=56 

Lung cohort 

N=55 

Overall + p-value 

N=177 

  n % n % n % n % 

Nb of pts who are compliant and 

compliance rate 
63 (95.4) 55 (98.2) 50 (90.9) 168 (94.9) 

Nb of pts who refused to 

participate and refusal rate 
9 (12,0) 5 (8,2) 7 (11,3) 21 (10,6) 



Résultats – patients et médecins 

• Utilisation outil numérique chez pts QOLIBRY et QUANARIE (n=240) 
 78.4% connexion internet à domicile 
 79.5% appareil numérique à la maison 
 62.7% OK pour renseigner les questionnaires depuis leur domicile (76% cohorte sein) 
 

 Consultation des résultats de QdV par les médecins 
 

 Use of the HRQoL results by 

physicians 

Breast cohort 
Colo-rectal 

cohort 
Lung cohort Overall   

P value 
n % n % n % n % 

Consultation of HRQoL results by 

physicians, yes 
257 (70.0) 259 (82.5) 143 (64.7) 659 (73.1) <0.01 

Supportive care prescribed 

following the consultation of 

HRQoL results, yes 

20 (7.9) 22 (8.3) 13 (9.0) 55 (8.3) 0.93 

Adaptation of care following 

consultation of HRQoL results, 

yes 

9 (3.6) 14 (5.3) 11 (7.8) 34 (5.2) 0.20 



Résultats - Satisfaction des investigateurs 

• 50 investigateurs QOLIBRY et QUANARIE 

• 67.4% (n=31) ont complété le questionnaire   
Femme 38.7% (n=12) - Homme 61.3% (n=19) 

• 71% (n=22) consultent les résultats de QdV  
• 54.6% à chaque consultation 

• 45.4% si l’état du patient le nécessite 



Conclusion et perspectives 

• REMOQOL faisable pratiquement 

• Démarche bien acceptée par les patients 

• Nécessité de renforcer la formation de médecins et de produire des 

guides pour l’utilisation des scores de QdV 

 

 Valorisation en cours : article QOLIBRY dans Quality of Life Research + 

article sur analyse qualitative  

 Analyse de QUANARIE à venir 

 REMOQOL-Poumon : étude de la relation de soin 

• Méthodes mixtes, collaboration avec labo psycho Besançon et Dijon 

• essai randomisé 
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