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Anxiété et troubles anxieux
en cancérologie

En partenariat avec

Définition : l’anxiété
L’anxiété est une émotion adaptative ; c’est aussi un sentiment pénible et 
souvent indéfinissable de peur sans objet, ou appliqué de manière dispro-
portionnée à des événements réels. Il s’agit d’un affect très courant chez 
le patient atteint de cancer et son entourage. La limite est floue entre 
normal et pathologique. En fonction de son intensité et de sa durée, elle 
peut correspondre à une phase normale, adaptative, transitoire, en réponse 
à la menace représentée par le cancer (incertitude, souffrance, mort) :  

réaction anxieuse simple (1) qui peut persister 7 à 10 jours après une 
mauvaise nouvelle (2), à un trouble de l’adaptation avec anxiété qui 
donne lieu à une détresse émotionnelle, un changement, un boule-
versement chez l’individu, mais de durée assez brève et en relation 
avec les stress représentés par le cancer et ses implications théra-
peutiques ou à un trouble anxieux avéré (anxiété généralisée, trouble 
phobique…) qui très souvent a précédé l’apparition du cancer (3).

Les troubles anxieux

Signes cliniques

Un trouble anxieux doit être évoqué si l’anxiété est à la fois excessive et entraîne une souffrance clinique significative ou une altération du 
fonctionnement psychologique, social, professionnel ou dans d’autres domaines importants sur une durée suffisante.

L’anxiété s’exprime selon trois composantes : somatique, cognitive et comportementale.

Les signes somatiques (difficiles à distinguer des 
symptômes somatiques de la maladie cancéreuse ou 
des effets indésirables des traitements) :

• cardiovasculaires : palpitations, tachycardie, 
douleur thoracique atypique ;

• respiratoires : oppression thoracique, gêne 
respiratoire, accès de toux, polypnée ;

• neuromusculaires : crampes, tremblements, 
paresthésies, sensations vertigineuses

• digestifs : spasmes pharyngés, nausée, 
boule à l’estomac, spasmes coliques ;

• neurovégétatifs : sueurs, sécheresse 
buccale.

Les signes cognitifs :  

• sensation de tension intérieure, hyper 
vigilance ;

• peur, anticipation dramatisée des événe-
ments futurs ;

• panique, impatience, sentiment d’insécu-
rité intense, de vulnérabilité ;

• pensées intrusives concernant une possible 
récidive, la mort, le handicap,  sensation 
de perte de contrôle ;

• difficultés à intégrer les informations, 
troubles attentionnels.

Les signes comportementaux :

• irritabilité, agitation, fuite ;
• à l’inverse repli, sidération ;
• troubles du sommeil (retard à l’endor-

missement, réveils anxieux, cauche-
mards) ;

• comportement d’évitement phobique, 
en particulier des soins ou de la surveil-
lance, claustrophobie (IRM, chambre 
stérile ou radiothérapie), agoraphobie, 
phobie des injections…

• conduites addictives…

Selon la durée
on distingue : DIAGNOSTIC MOMENT TYPIQUE de

SURVENUE

ANXIÉTÉ 
(qqs min à qqs heures)

Crise d’angoisse réactionnelle
Moments transitoires spécifiques : diagnos-
tic, examens et consultations de surveillance 
(crainte de mauvais résultats), récidive, métas-
tases, chirurgie, instauration d’un nouveau 
traitement.

Crise d’angoisse situationnelle (qui peut 
s’inscrire dans un trouble anxieux)
(ex : claustrophobie)

Attaque de panique

ANXIÉTÉ SUBAIGUË 
(qqs heures à qqs semaines)

Réaction anxieuse simple Elle peut persister 7 à 10 jours
après une mauvaise nouvelle

Trouble de l’adaptation avec
humeur anxieuse ou mixte

Caractéristique des périodes de rémission, peur 
de la récurrence (syndrome de Damoclès)

Anxiété cosymptôme d’un
syndrome dépressif /

ANXIÉTÉ CHRONIQUE
(>6 mois)

Trouble Anxieux Généralisé (TAG) /

Trouble panique /

Trouble Obsessionnel Compulsif /

Syndrome de stress post-Traumatique (PTSD) /
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Nécessité de différencier humeur 
anxieuse et humeur dépressive

Épidémiologie

Le dépistage

Prise en charge

La prévalence de l’anxiété est extrêmement variable chez les patients 
atteints de cancer : utilisation de techniques de mesures, de critères 
diagnostiques et d’échantillons différents. 
Méta-analyse de Mitchell sur 70 études de patients atteints de 
cancer (4) dans milieu oncologique et hématologique : 19,4% de trouble 
de l’adaptation (ne se manifeste pas forcément par de l’anxiété), 
10,3 % de troubles anxieux. En soins palliatifs : 15,4 % de troubles 
de l’adaptation (ne se manifeste pas forcément par de l’anxiété), 9,8 % 
de troubles anxieux avec une répartition équivalente entre PTSD, TAG 
et trouble panique.
 
Facteurs de risque d’anxiété en cancérologie :
Le jeune âge et le sexe féminin, ATCD prémorbides d’anxiété, de trau-
matismes psychologiques, un mauvais support social, certains types 
de cancer (poumon, sein), aggravation avec les phases avancées de 
cancer (cancers métastatiques).

Certaines phases particulières de la maladie :
• l’annonce ;
• le début des traitements ;
• l’arrêt des traitements : paradoxalement, l’anxiété peut s’accroître à 

la fin de la phase active des traitements car sentiment d’insécurité et 
d’abandon (espacement du suivi de l’équipe médicale), incertitude 
quant à l’avenir et peur de la récidive ;

• les patients en rémission : persistance à long terme (plus que la dépres-
sion) d’une anxiété inappropriée (4,5) : plus de TAG et de trouble panique 
dans les 3 ans (exacerbation de troubles préexistants ++), de phobies 
médicales (6) avec risque d’altérer la compliance aux soins ;

• la récidive et/ou l’extension métastatique ;
• le passage en phase palliative ;
• la fin de vie : juxtaposition de symptômes somatiques, de détresse 

émotionnelle ; (anxiété, dépression) et de symptômes confusionnels.

ANXIÉTÉ DÉPRESSION

HUMEUR Appréhension
Plaisir gâché par l’inquiétude

Tristesse
Perte de plaisir

CONTENUS DE PENSÉE
Manque de confiance en soi  
Doute surmontable si conseils 
Diversifiés mais parasités

Autodépréciation
Baisse de l’estime de soi
Perte d’espoir, fatalisme
Appauvrissement

TROUBLES PSYCHO- MOTEURS
Pas de ralentissement moteur  
Agitation anxieuse  
Logorrhée

Ralentissement psychomoteur possible
Baisse du débit verbal

TROUBLES SOMATIQUES Insomnie d’endormissement
Fatigue vespérale

Insomnie matinale
Fatigue matinale

COMPORTEMENT SOCIAL Crainte de la solitude et de l’abandon Repli sur soi
Retranchement

Outils qui évaluent la détresse émotionnelle : 
• HADS  (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
               →  scores de 8 à 10 : anxiété modérée 
               →  à partir de 11 : anxiété sévère 
• échelle de Détresse Psychologique avec un cut-off >3  (7).

Échelles spécifiques de l’anxiété :
• STAI  (State Trait Anxiety Inventory) ;
• HAM-A (échelle d’anxiété de Hamilton).

Échelles spécifiques pour le PTSD (Bouvard, 2002) :
• PCLS (version stress de l’échelle de stress post-traumatique) ;
• échelle révisée d’impact de l’événement.

Prise en charge psycho-sociale
Intérêt du repérage précoce du trouble anxieux car les interventions de court terme (thérapies brèves) peuvent alors être efficaces.
• Peuvent se pratiquer en individuel ou parfois en groupes.
• Doivent prendre en compte l’état somatique du patient, les techniques devant y être adaptées avec grande souplesse.

Quatre types d’approche : 
a) Psychothérapies cognitivo – comportementales
• Meilleur niveau d’efficacité.
• Travail centré sur le ou les symptôme(s) anxieux dans « l’ici et maintenant ».
• Permet d’augmenter le sentiment de contrôle du patient sur ses symptômes et sur son état global.
• Approches structurées nécessitant la participation active du patient et la poursuite
• des exercices/tâches à domicile au décours de la thérapie.
• Identification dans des situations précises des cognitions, émotions et conséquences comportementales inadéquates : confrontation à des processus cognitifs 

alternatifs qui permettent d’engager des comportements plus fonctionnels/adaptés pour le patient.
• Efficacité prouvée par de nombreuses études : sur l’anxiété elle-même (réduction des manifestations somatiques et psychologiques) et sur la qualité de vie.
• Intègrent différents outils : relaxation, imagination, visualisation, confrontation cognitive.
b) Psycho – éducation
• Information et éducation sur la maladie tumorale et sur les traitements.
• Une des approches de base visant la réduction des troubles anxieux en lien avec la maladie et les traitements.
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c) Psychothérapies verbales

Très nombreuses approches :
• le plus souvent, thérapie de soutien pendant la durée des traitements ou à la phase initiale de la période de rémission. Peut être assimilée à une thérapie 

de crise (brief therapy) ;.
• si trouble anxieux chronique et indication d’une psychothérapie au long cours, envisager un adressage vers l’extérieur (CMP, Réseaux de soins, Espace 

Ressource Cancer, ACVP : Accueil Cancer de la ville de Paris, Privé).

d) Approches psycho-corporelles

• En particulier, la relaxation et l’hypnose.
• Efficacité prouvée.
• Très appréciées par de nombreux patients, en particulier ceux qui sont réticents aux approches verbales, mais peuvent leur être très complémentaires.
• Travail sur le sentiment de retrouver le contrôle de ses émotions.

Manifestations somatiques, psychiques et comportementales de l'anxiété

Cause somatique associée ?
Symptômes à forte participation anxieuse, douleur aiguë, dyspnée…, médicaments, troubles métaboliques

Prise en charge de l’état anxieux

Existe-t-il un trouble anxieux connu
antérieur à la maladie cancéreuse ?

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Trouble anxieux

Consultation spécalisée
(psychologue, psychiatre)

Diagnostic possible :
• anxiété généralisée
• Trouble panique
• Trouble phobique
• Trouble obsessionnel compulsif
• Trouble dépréssif

Traitement de la cause
• et si besoin , traitement anxiolytiques
• et/ou consultation spécialisée

Anxiété aiguë / subaigüe

• Anxiété réactionnelle
• Attaque de panique
• Troubles de l’adaptation
   avec humeur anxieuse

• Écoute empathique
• Attitude de soutien et de réassurance
• Aide à l’expression émotionnelle
• Psychothérapies brèves

Évolution favorable

Pharmacothérapie anxiolytique Persistance du trouble

Arrêt progressif du traitement
Surveillance et prévention

Incrs de la survenue ultérieure de faits similaires

PTSD

Indication des anxiolytiques Indication des antidépresseurs

Troubles anxieux
( consultation
spécialisée )

Anxiété Agitation anxieuse Insomnie par anxiété

Voie orale Voie parentérale

BENZODIAZEPINES *
      > ½ vie courte
 √ oxazépam 5 à 30 mg/j
      > ½ vie intermédiaire
  √ aprazolam 0,25 à 1,5 mg/j
 √ bromazépam 1,5 à 6mg/j
 √ lorazépam 1 à 3 mg/j
     > ½ vie logue
 √ clorazépate dipotassique 5 à 100 mg/j
 √ prazépam 5 à 20 mg/j
AUTRE *
 hydroxyzine 12,5 à 100 mg/j
NEUROLEPTIQUES
 cyamémazine 5 à 75 mg/j

BENZODIAZEPINES *
√ clorazépate dipotassique
   IM ou IV 10 à 50 mg/j
√ diazépam
   IM ou IV 10 à 40 mg/j
√ midazolam
   IV 0,5 à 1,5 mg/h
   (hors AMM dans cette indication)

NEUROLEPTIQUES*
cyamémazine
IM 25 à 50 mg/j

Prise unique le soir 
 • Insomnie d’endormissement *
      √ zolpidem 5 à 10 mg
   • Autre types d’isomnies * 
                      √ zopiclone 3,75 à 7,5 mg
     √ alprazolam 0,25 à 0,5 mg
     √ bromazépam 1,5 à 6 mg
     √ hydroxyzine 12,5 à 50 mg

     √ cyamémazine 12,5 à 25 mg
     √ alimémazine 2,5 à 10 mg

 

* pour posologie supérieure, se référer au spéciliste

* D'après les référentiels inter régionaux en Soins Oncologiques de 
Support : "Psycho-oncologie : anxiété et troubles anxieux en cancé-
rologie",  version du 24/10/2014.
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