
•  33 patients inclus et randomisés depuis l’ouverture de l’étude le 03/05/2018.
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Le rythme d’inclusion suit les prévisions, avec cependant un ralentissement à partir de novembre 
en raison d’aléas divers ayant désorganisé la fin d’année. Les inclusions devraient reprendre un 
cours normal dans le courant du 1er trimestre 2019.
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•  Le critère de jugement principal, qui est le score de qualité de vie par l’auto-questionnaire 
QLQ-C30 3 semaines après la chimiothérapie, a été recueilli chez 6 patients.

•  Parmi les 17 patients randomisés dans le groupe autohypnose :
 o  6 ont terminé leurs séances, 
 o  5 sont en cours de séances,
 o  3 sont en liste d’attente,
 o  2 ont refusé de participer aux séances,
 o  1 sortie d’étude prématurée pour inclusion à tort.

•  Jusqu’à présent, pas de visite de suivi manquée, 100 % des questionnaires ont pu être remplis.

Satisfaction

•  Satisfaction des patients sur les séances d’autohypnose :
 o  2 questionnaires de satisfaction complétés (Les 2 patients ont poursuivi la pratique de  
     l’autohypnose après la fin des séances, compte tenu du bénéfice ressenti).

Poursuivons nos efforts afin d’atteindre l’objectif à 120 patients !

Un grand merci à toute l’équipe médicale et soignante !
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