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La maladie cancéreuse et l’après-cancer sont des épreuves dans la vie du patient, mais aussi pour son conjoint.
Différents aspects de leur qualité de vie sont mis à mal par la maladie (Laurent, 2017). Leur rôle est important dans
l’après-cancer du patient atteint de lymphome. Cette étape intermédiaire dans le parcours de la maladie peut
entrainer des troubles altérant la qualité de vie du patient (Oelermans et al., 2014). Nous pouvons donc penser
qu’il en est de même pour son aidant. S’agissant d’un couple, les relations interpersonnelles ont également un
impact sur la santé du patient et du conjoint (Uchino, 2009 ; Thoits, 2011).

Cette étude vise à explorer les déterminants de la qualité de vie et du fardeau des aidants de patients atteints de 
lymphome, ainsi que l’effet médiateur du coping dyadique
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Participants

72 Aidants de patients atteints de lymphome (Âge : 59.9 +13), en couple depuis 34.6 (+15.4) ans. Les dyades
sont issues de la cohorte AMA-AC de l’IUCT Oncopole de Toulouse.

Questionnaires

Hospital Anxiety and Depression (Zigmond & Snaith, 1983) Ucla Loneliness Scale (Russel et al., 1978)
Questionnaire de qualité de vie SF-36-VF (Perneger et al., 1995) Inventaire du Fardeau de l’Aidant (Zarit et al., 1993)
Illness Perception Questionnaire-R (Moss-Morris et al., 2002) Gestion dyadique du stress (Bodennmann, 2000)

La peur de la récidive et les représentations de la maladie jouent un rôle dans la compréhension de la qualité 
de vie des conjoints de patients atteints de lymphome, ainsi que leur fardeau. L’après-cancer est une période 
incertaine dans la vie des dyades, se situant dans une période charnière entre maladie et santé sujette à une 
possible de récidive du cancer. Nos résultats vont dans ce sens, l’anxiété étant le prédicteur principal de la 
qualité de vie des aidants. 
À l’issue de cette recherche, nous nous attendons à observer un médiateur du coping dyadique du patient et 
de l’aidant entre les différentes variables psychosociales et la qualité de vie de ce dernier.
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Corrélations
Régressions linéaires

L’anxiété est le plus solide prédicteur de la qualité de
vie, expliquant 36,1% de la variance


