
Recherches scientifiques (oncologie)  

À l’az groeninge, nous effectuons des recherches auprès de certaines populations de patients 

oncologiques. Ces projets d’étude contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des séniors et 

d’autres personnes vulnérables, comme les personnes souffrant d’un cancer de la tête et du cou. Le Dr 

Philip Debruyne mène ces projets et coordonne le programme d’« études cliniques précoces ». Il est 

par ailleurs affilié à l’École des Sciences Humaines de l’Anglia Ruskin University, Cambridge, Royaume-

Uni (https://aru.ac.uk/people/philip-debruyne). 
 

Ci suit une sélection de projets de recherche et de publications :  

 
Projet 1 : Effet des activités créatives sur le bienêtre émotionnel des (ex-)patients 

oncologiques  

 
En tant que patient oncologique, vous pourriez éprouver beaucoup de stress et être en proie à de 

nombreuses émotions. Faire face au diagnostic et au traitement n’est pas une chose facile. Chaque 

personne gère les évènement à sa façon. En tant qu’ex-patient oncologique aussi, vous pourriez avoir 

des difficultés émotionnelles. Nous n’oublions pas non plus les proches. Eux aussi portent parfois un 

lourd fardeau ou font face au stress et aux angoisses. Les activités créatives peuvent apporter une aide, 

car elles permettent de vous divertir, d’interagir avec des pairs et de vous décontracter.  

 
Ce projet a été lancé avec le soutien de la Fondation contre le Cancer (2017-062) ainsi que l’aide 

financière de la Fondation Roi Baudouin (2019-J1121310-213453). Jusqu’en 2021, nous pouvions 

compter sur le parrainage de l’ASBL Kom op tegen Kanker (KOTK/2019/11999) pour organiser et 

poursuivre notre programme d’activités créatives et nos ateliers de thérapie de relaxation. Depuis la 

deuxième moitié de 2021, nous cherchons une aide financière supplémentaire.  

Le groupe de recherche qui accompagne le centre créatif, est constitué des institutions suivantes :  

• az groeninge : Professeur Philip Debruyne , Tack Laura 

• LUCA School of Arts: Professeur Jos De Backer 

• Anglia Ruskin University : Dr Pauline Lane, Rebecca Chandler 

• Universiteit Gent : Professeur Tom Boterberg 

Publications de notre groupe de recherche à ce sujet :  

Developing and evaluating a participatory arts programme for cancer patients and their caregivers 

Lefebvre T, Tack L, Meersman M, Vanneste H, Cool L, Van Eygen K, Stellamans K, Derijcke S, Vergauwe 

P, De Backer J, Chandler R, Lane P, Boterberg T, Debruyne PR. Acta Clin Belg. 2020 Jun 9:1-7. doi: 

10.1080/17843286.2020.1773653. 

 

 
Projet 2 : Étude scientifique sur l’utilisation de techniques de libération en vue de 

réduire la peur de la récidive chez les survivants d’un cancer  

Le cancer et le(s) traitement(s) laissent des traces, souvent sous forme d’angoisses et d’inquiétudes. 

Des études antérieures ont prouvé que la peur de la récidive (Fear of Cancer Recurrence – FCR) 

constituait l’une des charges psychologiques les plus fréquentes. Jusqu’à 70 % des survivants d’un 

cancer sont sujets à cette angoisse. Bien que près d’un tiers de ces survivants semble avoir besoin 

d’une aide professionnelle pour apprendre à vivre avec cette peur de l’évolution de la maladie, il 

n’existe à ce jour, pas de stratégie « basée sur les preuves » pour la traiter. 

 

https://aru.ac.uk/people/philip-debruyne
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32515661/


Les techniques de libération émotionnelle sont des techniques développées dans le but de venir en 

aide aux personnes souffrant d’un trouble de l’anxiété. Cette technique d’autorelaxation, facile à 

apprendre utilise une réponse conditionnée et aide à induire la tolérance contre le stimulus qui 

provoque la ou les angoisses. Avec cette technique, nous souhaitons répondre à la peur de la récidive 

présente chez de nombreux survivants d’un cancer. Nous voulons leur permettre de réduire leur 

niveau d’angoisse au moyen de techniques de libération émotionnelle.   

Cette étude est une initiative de la Société Belge pour l’Oncologie Médicale (Belgian Society for Medical 

Oncology – BSMO) – Groupe de travail Survivre à un Cancer (Survivorship Taskforce) 

(https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/). Son lancement a pu être concrétisé grâce 

au Pfizer Oncology Award 2020 

(https://www.pfizerpro.be/sites/default/files/bjmo_article_winner_2020_dr_debruyne.pdf) et le 

Fonds Oncologie Courtrai. Les partenaires de ce projet sont :  

• az groeninge : Professeur Philip Debruyne , Tack Laura 

• AZ Klina, Brasschaat : Dr Christine Langenaeken 

• AZ Glorieux, Renaix : Dr Florence Van Ryckeghem 

• Jessa Ziekenhuis, Hasselt : Professeur Jeroen Mebis 

• UZ Brussel : Dr  Christel Fontaine 

• KULAK : Professeur Hans Pottel 

• Anglia Ruskin University : Professeurr Chris Parris 

• Sheffield Hallam University : Professeur Patricia Schofield 

 
 

Projet 3 : Étude EMOTICON  
 

Les troubles cognitifs sont des effets secondaires très fréquents chez les patients oncologiques. Des 

troubles qui peuvent, par ailleurs, se présenter longtemps après le traitement. Initialement, ces 

troubles étaient décrits par le terme « cerveau chimio » ou encore « brouillard cérébral ». Ce terme 

n’est pas parfaitement bien choisi étant donné que les troubles cognitifs peuvent également se 

manifester chez les patients qui n’ont pas subi de chimiothérapie. En outre, des recherches récentes 

sur le « cerveau chimio » ont dévoilé que des facteurs comme le stress, l’inquiétude et la fatigue 

alimentaient ce syndrome. Le premier objectif de l’étude est d’étudier un outil d’autoassistance sûr et 

simple, plus particulièrement une technique de libération émotionnelle, qui offrirait a possibilité aux 

patients oncologiques d’atténuer leurs troubles cognitifs.  

Cette étude st une initiative de la Société Belge pour l’Oncologie Médicale (Belgian Society for Medical 

Oncology – BSMO) et le groupe de travail Survivre à un Cancer (Taskforce Survivorship) 

(https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/). Le projet est parrainé par « Kom op Tegen 

Kanker » et le Fonds Suzanne Duchesne. Les partenaires de cette étude sont :  

• az groeninge: Professeur Philip Debruyne , Tack Laura 

• UZ Brussel : Dr Christel Fontaine 

• AZ Klina, Brasschaat : Dr Christine Langenaeken 

• Universiteit Gent : Professeur Tom Boterberg 

• KULAK : Professeur Hans Pottel 

https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/
https://www.pfizerpro.be/sites/default/files/bjmo_article_winner_2020_dr_debruyne.pdf
https://www.bsmo.be/task-forces/cancer-survivorship/


• Sheffield Hallam University : Professeur Patricia Schofield 

Cette étude a été clôturée. Les données ont été divulguées dans un publication scientifique de 2021. 

Données plus anciennes de ce groupe de recherche à ce sujet :   

- The distress thermometer predicts subjective, but not objective, cognitive complaints six months 

after treatment initiation in cancer patients. Lycke M, Lefebvre T, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, 

Stellamans K, Eygen KV, Vergauwe P, Werbrouck P, Goethals L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. 

J Psychosoc Oncol. 2017 Nov-Dec;35(6):741-757. doi: 10.1080/07347332.2017.1365798. Epub 2017 

Aug 17. 

- Predictors of baseline cancer-related cognitive impairment in cancer patients scheduled for a curative 

treatment. Lycke M, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, Stellamans K, Van Eygen K, Vergauwe P, Werbrouck 

P, Goethals L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. Psychooncology. 2017 May;26(5):632-639. doi: 

10.1002/pon.4200. Epub 2016 Aug 1. 

- Subjective, but not objective, cognitive complaints impact long-term quality of life in cancer patients. 

Lycke M, Lefebvre T, Pottel L, Pottel H, Ketelaars L, Stellamans K, Eygen KV, Vergauwe P, Werbrouck P, 

Cool L, Boterberg T, Liefhooghe N, Schofield P, Debruyne PR. J Psychosoc Oncol. 2019 Jul- 

Aug;37(4):427-440. doi: 10.1080/07347332.2018.1504154. Epub 2019 Feb 23. 

 

 
Project 4 : Optimisation de l’évaluation des symptômes dépressifs chez les séniors 

vulnérables atteints d’un cancer  

 
La majeure partie de cette étude concerne l’optimisation des soins et du traitement d’un groupe 

vulnérable de patients oncologiques, dont les séniors. Partout dans le monde, la dépression est l’un 

des problèmes de santé les plus fréquents. Chez les patients oncologiques, la prévalence est plus 

élevée qu’au sein de la population générale. En oncogériatrie, nous souhaitons travailler efficacement. 

Pendant la prise d’une « évaluation globale gériatrique » par les oncopsychologues, nous souhaitons 

plus particulièrement identifier les personnes vulnérables avec un risque accru de symptômes 

dépressifs. C’est une étape cruciale en direction d’une prise en charge et/ou d’un traitement individuel 

avec maintien ou amélioration de la qualité de vie.  

Les partenaires dans le domaine de l’oncogériatrie sont les suivants :  

• az groeninge : Professeur Philip Debruyne, Dr Veronique Ghekiere, Tack Laura, Ketelaars 

Lore, De Zutter Jolien, Maenhoudt Ann-Sophie 

• Universiteit Gent : Professeur Tom Boterberg 

• UZ Leuven : Professur Hans Wildiers , Dr Kenis Cindy 

• Anglia Ruskin University : Professeur Chris Parris 

Publications de notre groupe de recherche à ce sujet :  

- Underrepresentation of vulnerable older patients with cancer in phase II and III oncology registration 

trials: A case-control study. Tack L, Lefebvre T, Lycke M, Pottel L, Cool L, Ketelaars L, De Zutter J, 

Martens E, Pottel H, Stellamans K, Van Eygen K, Werbrouck P, Vergauwe P, Wildiers H, Schofield P, 

Boterberg T, Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 2020 Mar;11(2):320-326. doi: 10.1016/j.jgo.2019.09.003. 

Epub 2019 Oct 14. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28816636
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338029
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30798774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31619371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31619371


- The added value of an assessment of the patient's hand grip strength to the comprehensive geriatric 

assessment in G8-abnormal older patients with cancer in routine practice. Lycke M, Ketelaars L, 

Martens E, Lefebvre T, Pottel H, Van Eygen K, Cool L, Pottel L, Kenis C, Schofield P, Boterberg T, 

Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 2019 Nov;10(6):931-936. doi: 10.1016/j.jgo.2019.01.001. Epub 2019 Jan 

11. 

- Detection of alcohol abuse in older patients with cancer: The integration of alcohol screening 

questionnaires in the comprehensive geriatric assessment. Lycke M, Martens E, Ketelaars L, Dezutter 

J, Lefebvre T, Pottel H, Van Eygen K, Cool L, Schofield P, Boterberg T, Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 

2019 Sep;10(5):819-823. doi: 10.1016/j.jgo.2019.02.009. Epub 2019 Feb 26. 

- Integration of geriatric oncology in daily multidisciplinary cancer care: the time is now. Lycke M, Pottel 

L, Boterberg T, Ketelaars L, Wildiers H, Schofield P, Weller D, Debruyne PR. Eur J Cancer Care (Engl). 

2015 Mar;24(2):143-6. doi: 10.1111/ecc.12301. 

- Use of the Freund clock drawing test within the Mini-Cog as a screening tool for cognitive impairment 

in elderly patients with or without cancer. Ketelaars L, Pottel L, Lycke M, Goethals L, Ghekiere V, Santy 

L, Boterberg T, Van Den Noortgate N, Pottel H, Debruyne PR. J Geriatr Oncol. 2013 Apr;4(2):174-82. 

doi: 10.1016/j.jgo.2012.10.175. Epub 2012 Nov 2. 
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