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Les pa
atients fa
ace à une
e maladie
e rare :
une
e associattion s’eng
gage aux
x côtés de
es clinicie
ens et des
s chercheurs
La tumeur desm
moïde : un
ne patholo
ogie orphelline et mé
éconnue
La tume
eur desmoïd
de est une tumeur
t
du ttissu conjon
nctif, souven
nt qualifiée d’étrange
e entité.
Sa surrvenue et son évolu
ution dem eurent encore aujou
urd’hui ma
al compriises et
imprév
visibles. Ce
ette tumeur frappe dess sujets jeun
nes, voire des enfants.
La tumeur desmo
oïde est une maladie exception
nnelle : on
n peut estim
0 et 300
mer à 200
nouveau
ux cas parr an en France.
F
C’esst cette ra
areté qui plonge
p
les malades dans
d
un
isoleme
ent profon
nd lorsque le diagnosstic tombe. Les professsionnels q ui les pren
nnent en
charge, en particculier en ville ou een dehors des centrres expertss, ne con
nnaissent
générale
ement pas cette mala
adie ni la m
manière de la prendre
e en chargee. Cela est source
d’ango
oisse pour le
es malades.
Le
es conséqu
uences phy
ysiques
Les Tum
meurs desm
moides se ma
anifestent g
généraleme
ent par plusiieurs sympttômes :
‐ des tuméfaction
ns palpabl es, masse
es de taille variabble parfoiis très
volumin
neuses,
‐ des douleurs ch
hroniques d’origines multiples (muscula ires, abdo
ominales,
nerveuse
es…) qui pe
euvent néceessiter un traitement
t
antalgique
a
aau long cou
urs voire
une prise
e en charge
e algologiqu
ue,
‐ une gên
ne fonction
nnelle (réd uction de la
a mobilité des
d membrees par exem
mple) par
compre
ession des nerfs ou d
des organe
es
Ces symptômes ainsi que les traite
ements em
mployés (chimiothéraapies des cancers,
radiothé
érapie, thérrapies ciblée
es, hormon othérapies, chirurgies,, perfusionss de membres…) et
le suivii rapproché en cas de
e stabilisatio
on (fréquen
nces des examens, nom
mbre d’interrvenants
et de liieux des so
oins…) ont des réperrcussions importanttes sur la vie perso
onnelle,
scolaire
e et profes
ssionnelle
e des maladees et de leu
ur entourage.
Des répe
ercussions
s psycholo
ogiques, so
ociales, fam
miliales
Les conséquences ne sont pass que physiq
ques, il peu
ut y avoir au
ussi
‐ Une alttération de l’image
e corporelle entraîné
ée par dess cicatrices et des
séquelless fonctionne
elles en lien
n avec les opérations
o
chirurgicaless (souvent lourdes).
Il n’est pas rare que les malades aient beso
oin d’un a
accompagn
nement
psychollogique.
‐ Les rech
hutes et l’incertitude
l
e quant à l’évolution
n de la ppathologie peuvent
occasionner stress et dépresssion ...
‐ Difficulté
és en lien avec la transmiss
sion héréd
ditaire de
e la maladie, en
particulie
er dans le cas de la pollypose adén
nomateuse familiale asssociée
‐ Des que
estionnem
ments auto
our de la grossesse : stérilittés en raison des
traitements employ
yés, difficu
ultés en lien avec les cause
es traumatiques
nnes) et hormonales,, grossessess avec plaqu
ues…
(césarien
‐ Des rup
ptures dans les pa
arcours de
e vie, telles que dees séparations, un
isolemen
nt en partiiculier des jeunes malades, l’a
arrêt des études ou de la
scolarité,, difficultéss pour trouvver un emp
ploi, adapttation du poste de travail,
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difficulté
és à envisa
ager l’aven
nir (en partticulier pourr les jeuness adultes qu
ui ont du
mal à se
e projeter ett à faire leu
ur vie), diffiicultés à l’’accession
n à la proprriété (la
plupart des
d patientss étant reco
onnus en afffection de lo
ongue duréée,…)
‐ Handica
aps parfois très lourds (membres amputés, mobilité
m
limiitée, …)
‐ Situation
ns de frag
gilités socciales en lien avec la perte d’un emploi, une
séparatio
on, l’absencce de possib
bilité d’auto
onomisation des jeuness malades, des frais
de santé
é momentan
nément lourrds…
e:
Au-delà de la raretté de la maladie, d’autrres spécificittés doivent être prises en compte
‐ Les tum
meurs desm
moïdes sontt « bénign
nes », mais néanmoiins agress
sives et
infiltran
ntes, et re
elèvent sou vent d’une
e prise en charge d
dans les services
s
oncolog
giques. Cecci n’est pas sans consé
équence surr la perceptiion que le malade
m
a
de sa maladie
m
: il comprend
d que la maladie do
ont il soufffre est grave et
complex
xe.
‐ Les tumeurs de
esmoïdes peuventt être co
onfonduess avec d’autres
d
patholo
ogies (la confirmation d
diagnostiqu
ue par un ex
xpert est inddispensable
e),
‐ Les tum
meurs desm
moïdes se caractérise
ent par une évoluttion impré
évisible
(rechutes, régressions spontaanées…). Les
L
malades comprennnent alors que la
maladie est mal co
nt, que le combat
onnue, qu’eelle ne se soigne
s
pas
s facilemen
c
peut du
urer des an
nnées avan
nt une stab
bilisation ou
u une régreession. Le manque
m
de visib
bilité et de
d contrôl e sur l’év
volution de la maladdie sont so
ource de
détresse pour le malade.
m
Il e
est fréquen
nt que les malades sse désespè
èrent au
fil des an
nnées, et que les rech
hutes succ
cessives so
oient vécuess comme un
n échec
de la prisse en charg
ge.
‐ Les tume
eurs desmo
oïdes peuven
nt être le signe d’une pathologie
p
ggénétique associée,
a
la polyp
pose adéno
omateuse familiale. Cette asso
ociation estt appelée sy
yndrome
de Gardn
ner et dema
ande une p
prise en cha
arge et un suivi
s
adaptéés. Il essentiel pour
ces mala
ades attein
nts de tum
meurs desm
moïdes (gén
néralement localisées dans le
mésentè
ère) de déte
ecter la polyypose suffissamment tô
ôt (risque dde cancer du
d côlon,
colectom
mies,…).
A
Au-delà de ce sentim
ment d’ang
goisse pro
ofonde resssentie par les malades face à
cette g
grande ince
ertitude, le
es tumeurss desmoïde
es ne bén
néficient p
pas encorre d’un
traitem
ment véritablement efficace pour les so
oigner, et les traitem ents emplo
oyés ont
générale
ement des effets secon
ndaires imp
portants.

Une
U prise e
en charge difficile
Compte
e-tenu de cette
c
rareté, il n’y a p
pas de rés
seau spécifique maiss plusieurs réseaux
participe
ent à la prise
p
en ch
harge des p
patients attteints de tumeurs
t
deesmoïdes : réseaux
cliniques et patho
ologiques de
d prise en
n charge des
d
sarcom
mes, certainns services d’oncopédiatrie
e, les centres de prise en charge de la polypo
ose adénom
mateuse fam
miliale.
Il existte une cerrtaine erra
ance diag
gnostique et thérap
peutique, avec parffois des
Environ 50
proposittions de tra
aitements inadaptés.
i
0% des pattients sont pris en ch
harge en
dehors d
de structure
es ayant un
ne connaissaance de la maladie.
m
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SOS DESMOÏÏDE : notre
e action
C’est po
our toutes ces
c raisons que les m
malades efffectuent des
d recherrches et prrennent
contactt avec SO
OS DESMOI
IDE. Les p rincipales demandes
d
des
d maladess et de l’en
ntourage
concern
nent :
‐ l’adressa
age vers les centres exp
perts, trouv
ver un profe
essionnel, u n second av
vis…
‐ l’obtentio
on d’informa
ations sur l’’évolution de
d la maladie et les traiitements
‐ les situations de dé
étresses en cas de recchutes, d’intervention lourde ou de
d choix
thérapeu
utiques (surrtout dans lee cas de parents pour leurs enfannts)
‐ les difficu
ultés relatio
onnelles aveec les soigna
ants
‐ les prédispositions génétiques
g
et la transm
mission de la
a maladie
‐ des que
estions surr le conteexte de po
olypose (d
détection, ccoloscopie, conseil
génétiqu
ue, répercusssions famil iales…)
‐ la possib
bilité de grosssesses
‐ la douleu
ur et la recherche d’un
ne consultattion d’algolo
ogie
‐ les dém
marches ad
dministrativees (reconn
naissance en
e ALD, rreconnaissa
ance du
handicap
p, rembourssements dess frais de trransport…)
‐ le souhait d’être miss en relation
ns avec d’autres personnes maladdes
e 600 pattients ont pris conta
S
DESM
MOÏDE deppuis sa créa
ation en
Plus de
act avec SOS
1998, ssoit une qu
uarantaine
e par an. SOS DESM
MOÏDE effec
ctue plus d
de 150 ré
éponses
person
nnalisées par
p
an à des
d
person
nnes malades ou aidants familia ux. Les principales
missionss de SOS DESMOIDE
D
sont
s
les suivvantes :
 Informe
er les mala
ades (broch
ers personnaalisés, site internet,
hure médiccale, courrie
page faccebook, jourrnal semesttriel, assemb
blées générrales…)
 Accomp
pagner et soutenir l es malade
es (courrierrs personnaalisés, journ
nées des
familles régionales, cellule d’éccoute psych
hologique, groupes
g
de paroles, ex
xpression
des jeunes maladess,…)
 Oriente
er les malades (courriiers personn
nalisés avec
c réponses dde médecin
ns,…)
 Informe
er les méd
decins dess spécificittés de la pathologie
e (adressag
ge de la
brochure
e médicale dans les centres, projet de formation des psych
hologues
hospitalie
ers….)
 Stimule
er et soute
enir la reccherche (p
programme de rechercche PERSEU
US, SOS
DESMOÏDE WORLD TOUR, Conseil médico-scien
m
ntifique, sééminaires médicoscientifiq
ques…)
 300 adh
hérents do
ont 90 patiients soutiennent SO
OS DESMOÏÏDE dans so
on action
et ses prrojets de reccherche.
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Carte d’iidentité de
e l’associa
ation
Nom
m de l’associattion : “SOS DEESMOÏDE”
Statu
ut : association de patients régie par la lo
oi du 1er juilleet 1901 et le décret
d
du 16 août
a
1901
Date
e de création : 9 novembre 1998 (JO du 12
1 décembre 1998 – N°251
13)
Siège
e social : 201, rue Lecourbee 75015 Paris (JO du 26 févrrier 2000 – N°°2168)
Adre
esse postale : 45, rue René La Combe 49100 Angers
Sirett: 521 318 0222 40014
ISSN: 1960‐2308 p
pour le journal de SOS DESM
MOÏDE
esse électroniq
moide@lapostee.net
Adre
que : associattion.sos‐desm
Site Internet
I
: ww
ww.sos‐desmoide.asso.fr
Page
e facebook: www.facebookk.com/pages/A
Association‐SO
OS‐Desmoide/553685694731455
Nom
mbre moyen d’adhérents : 300
3
Nom
mbre de patien
nts qui nous ont
o contactés : environ 6000
Nom
mbre moyen de patients adhérents : 90
Gouvvernance
Bureau
drine BAFFERT
T
- Présidentte : Mme Sand
- Secrétairee Général : Drr Nicolas PENE
EL
- Trésorier : Daniel PODEEVIN
Consseil Médico‐Sccientifique :
- Mme San
ndrine BAFFER
RT, Présidente
e de SOS DESM
MOÏDE
- Dr Franço
oise BONICHO
ON Institut Berrgonié Bordeaaux
- Dr Sylvie BONVALOT In
nstitut Gustave Roussy Villeejuif
- Dr Frédérric CHIBON Insstitut Bergonié Bordeaux
- Dr Armellle DUFRESNE CRLCC Léon Bérard
B
Lyon
- Pr Franço
ois GOUIN CHU
U Hôtel‐Dieu Nantes
- Dr Sophiee LE GUELLEC Institut Claud
dius Régaud Tooulouse
- Pr Simonee MATHOULIN
N‐PELISSIER In
nstitut Bergonnié Bordeaux
- Dr Lauren
nt MIGNOT, co
o‐fondateur de
d SOS DEMO IDE
- Mr Georgges MOREAU, SOS DESMOÏDE
- Dr Daniel ORBACH Insttitut Curie Parris
OBERLIN, SOS DESMOÏDE, secrétaire
s
du CConseil médicco‐scientifique
e
- Dr odile O
- Dr Nicolas PENEL CLCC
C Oscar Lambret Lille, secréttaire général de SOS DESMOIDE
MOÏDE
- Mme Marieke PODEVIN, fondatrice de SOS DESM
HU Timone Adulte Marseillee
- Dr Sébasttien SALAS CH
- Pr Jean‐C
Christophe SAU
URIN Hôpital Edouard Herrriot Lyon
Obje
ectifs
- Rompre l’’isolement dees patients
- Informer,, aider et orienter les patients, leurs procches et les pro
ofessionnels de
d santé
- Améliorer la connaissaance sur la tum
meur desmoïdde et synthétisser l’information recueillie
- Faire circuler et partagger les connaisssances médiccales
m
- Favoriserr et soutenir laa recherche médicale
Serviices
-

D
pou
ur obtenir dess renseignements sur la maaladie
Accueil : permet, à qui le désire, de communiqueer avec SOS DESMOÏDE
a
d’échan
nger avec unee personne non
n médecin sur leurs prooblèmes perssonnels. Le grroupe
et l'assocciation mais aussi
d’accueil,, trait d’union
n entre patients et soignaants, est le passage obligé
é pour la réceeption des co
ourriers, ce qui
q lui
impose een contrepartie une discrrétion absoluue; les éléme
ents de dosssiers médicauux ne peuvent être reçus par
l’association. Cette misssion est assurée par Réjanne PODEVIN ett Brigitte GRO
OSJEAN

-

permet par éccrit ou par téléphone de roompre l'isolem
ment des patie
ents, accompaagnants en co
ommuniquantt leurs
Écoute : p
souffrancces, interrogations ou doutes, à un proofessionnel de
e la santé bénévole, Guy A
ARDIET, médecin psychiattre au
Centre H
Hospitalier de Lyon, Etienn
ne SEIGNEUR,, pédo‐psychiatre à l’Institut Curie de Paris et Mm
me Sylvie PUC
CHEU,
ne à l’HEGP de
e Paris.
psychologgue clinicienn

