
Au cœur de l'incertitude, il a 
toujours l'espoir, si fragile soit-

il.

Marchal Serge



L’incertitudes en oncologie





• Marie et Juliette doivent faire une échographie abdominale à cause de maux de 
ventre récurrents. 

• Marie s’informe auprès de son médecin des causes possibles de son malaise, de 
la procédure de l’examen. Les jours suivants, elle pense à l’investigation et se sent 
anxieuse. Mais elle se dit qu’il s’agit d’un examen qui permettra de comprendre la 
cause de ses douleurs. Elle continue de vaquer à ses occupations et ne pense pas 
trop à l’investigation. 

• Juliette pose plusieurs questions à son médecin. Elle cherche à être rassurée; qu’il 
lui dise que ce n’est pas un cancer. Pendant les jours suivants, elle pense 
fréquemment à l’investigation, s’imagine qu’on lui dira qu’elle a un cancer, qu’elle 
aura des traitements incommodants, qu’elle pourrait mourir et que ses enfants 
devront vivre sans elle. Pour se calmer, elle cherche des informations sur internet 
et demande à son conjoint de la rassurer. Malgré́ ces paroles rassurantes, elle 
continue de se sentir anxieuse et a des difficultés à s’endormir. » 

L’intolérance à l’incertitude



L’intolérance à l’incertitude 

Marie tolère mieux l’incertitude : elle ne dramatise pas la situation et 
attend l’examen de façon plus détendue. 

Juliette tolère mal l’incertitude : elle imagine tout de suite le pire 
scénario, cherche en vain la réassurance et présente plusieurs 
symptômes d’anxiété. 



L’intolérance à l’incertitude 

• Inévitable d’être confronté à des situations ayant différents degrés 
d’incertitude 

• « Tendance excessive de l’individu à considérer inacceptable la 
possibilité, si minime soit-elle, qu’un événement négatif incertain 
puisse se produire. » (Gosselin & Laberge, 2003, p.356) 



Formulations de l’information pronostique 

• Le professionnel est en mesure de se forger du cours possible de la 
maladie après en avoir distingué le stade. Celui-ci est défini par la 
classification TNM (Ménoret, 2002). 

• Lors de l’annonce du diagnostic, il est rare que le médecin ne mobilise 
pas des informations pronostiques.

• On peut rapprocher ce constat du rôle grandissant donné au 
pronostic dans la biomédecine de la seconde moitié du XXe siècle 
(Keating et Cambrosio, 2003). 



Exprimer l’incertitude
• Son expression prépare à une prise en charge de longue durée, 

exposer des risques les utiliser afin d’obtenir adhésion et engagement 
des malades. 

• L’expectative évoque une médecine thérapeutique que l’on pourrait 
considérer en échec. On se trouve devant des médecins qui disent : « 
notre traitement peut ne pas marcher »,  

• Ceci  pose le principe d’une médecine qui ne souscrit plus au  principe 
de guérison 



L’anticipation pronostique est probabiliste. 

• Consultation en radiothérapie avec une femme de 42 ans qui vient 
de demander au médecin quelles étaient ses chances de guérison

Médecin : « Ecoutez, si je vous dis 80 ou 30 % de chances de guérir, ça 
ne veut rien dire pour vous, soit vous vous en tirez, soit ça ne marche 
pas, vous avez une chance sur deux en fait, c’est comme ça qu’il faut 
voir les choses... » 

Ménoret. M. 2007



L’anticipation relevait de l’information qualitative. 

• Consultation en radiothérapie avec une femme de 48 ans qui récidive de 
son cancer du sein et dont le pronostic est sombre.

Médecin : « Ce que je peux vous dire c’est que nous ferons tout pour vous 
tirer d’affaire. » 

• Suite de la consultation 

Médecin : « Il y a des cas où on peut dire : 50 %, 60 %, pour vous on ne peut 
pas, la seule chose que je peux vous assurer c’est qu’on va mettre tout en 
œuvre pour que ça marche. ». 

Ménoret. M. 2007



Attentes des patients

• 79% des patients désirent le plus d’informations possible

• 96%  veulent savoir s’ils ont un cancer 

• 91%  veulent connaître leurs chances de guérison

• 94%  veulent être informés des effets secondaires des traitements

Meredith C, Symonds P, Webster L, Lamont D, Pyper E, Gillis CR, Fallowfield L, Information needs of cancer patients in west
Scotland: cross sectional survey of patients' views, BMJ, 1996, 313:724-6.



du soignant
Les incertitudes du soignant

Impossibilité de maîtriser toutes les connaissances
« Je n’ai pas encore acquis toutes les connaissances relatives à ce 
problème »

• Limites des connaissances actuelles
« La médecine n’a pas encore trouvé de réponses certaines à ce 
problème »

• Manque de connaissances personnelles et manque de connaissances du 
domaine

« Je ne sais pas si la médecine a déjà trouvé une réponse à cette 
question » 



Vivre avec l’incertitude du médecin

• « Avec ce facteur de risque, vous pourriez avoir une maladie... 
(incertitude épidémiologique)

• «  Je ne suis pas certain que ce médicament soit efficace chez vous, 
mais je vous propose d’essayer... »  (l’incertitude thérapeutique)

• «  Mon diagnostic n’est pas définitif, mais la suite devrait nous le 
confirmer ... »  (l’incertitude clinique)

• « Il n’est pas certain que réaliser ce test et vous traiter s’il est positif 
va diminuer votre risque de... » ( l’incertitude scientifique). 



Vivre avec l’incertitude du médecin

• Mettre sur pied des stratégies pour accepter mieux l’incertitude. Gérer 
cette zone grise et aider le patient à vivre avec l’incertitude dans une 
relation médecin-patient empathique. 

• Importance d’aborder la gestion de l’incertitude tôt dans le cursus 
médical, afin notamment de contrecarrer l’image parfois triomphante 
de la médecine spécialisée, plus rationnelle et « sûre » d’elle.

• Pas générer de la vulnérabilité, mais être acceptée, si l’on veut 
pratiquer la médecine clinique sans angoisse ! 



Vivre avec l’incertitude liée à la fin de vie en 
cas de maladie avancée
• Eviter d’aborder (trop) tardivement cette thématique dans le processus 

évolutif de telles maladies avec la belle formule « Hoping for the best, 
but planning just in case ». 

• Aborder les valeurs et les priorités du patient devrait être réalisé dans 
une dynamique de partage de la décision. 



Vivre avec l’incertitude liée à la fin de vie en 
cas de maladie avancée
• L’anxiété des médecins associée à l’incertitude médicale inhibait leurs 

compétences en communication. Ceux qui ont un niveau élevé 
d’intolérance à l’incertitude tendent à diminuer leur inconfort face au 
doute des patients en inhibant certains comportements comme le 
soutien empathique. 

• Satisfaits de leur capacité à avoir géré l’incertitude malgré un niveau 
faible de compétences en communication. 

• En oncologie ils pourraient ne pas avoir conscience du fait qu’ils ne 
gèrent pas adéquatement l’incertitude et qu’ils pourraient tendre à 
évaluer leurs compétences sur la base d’un sentiment subjectif. 

Libert Y, Canivet D, Ménard C, et al (2016) 



J’en ai pour combien de temps ? 

• La question interroge le pronostic. 

• Une proportion croissante de malades veut réellement des 
informations claires sur le pronostic. 

• Certains iront sur internet et recevront l’information dans les pires 
conditions : seules, sans individualisation, sans accompagnement, avec 
des données brutes, chiffrées, sans nuances. 

• L’aiguillon d’internet conduit les médecins à se lancer à évoquer  le 
pronostic.



Méthodes visant l’information du pronostic

• Décrire les causes de décès dans la maladie du patient .

• Noter que l’on ne sait pas à l’avance ce qui adviendra exactement, sans nier la 
gravité.

• Décrire les données de survie : Dans votre maladie 20% des patients décèdent 
dans les six mois, la moitié dans l’année, près de 80% sont décédés à 2 ans. 
Toutefois il existe une fraction de patients longs survivants envie au-delà des 5 
ans.

• Introduite l’incertitude : je ne sais pas où vous vous situez sur la courbe. Plus 
utilisable que la médiane de survie en %. Effet de figer l’avenir.

• Décrire les facteurs de bons et de mauvais pronostic présents actuellement et 
l’importance qu’aura la sensibilité de la maladie aux traitements.

• S’il faut atténuer l’impact de ces nouvelles vertigineuses. Les stat de survie à 5 ans 
supposent 5 ans de recul et que les traitements ne sont souvent plus ceux 
d’aujourd’hui. Donc, nouvelle incertitude.





Espoir 

• Un antidote à l’incertitude.

• Basé sur des croyances et expériences antérieures.

• Modifiables par les expériences vécues.

• Prédicteur d’une meilleure santé physique, psychologique, 
sociale.





Choisir de parler d’incertitude et d’espoir

• Requiert une activation psychologique significative

• Est associé à des anticipations négatives des soignants et des patients

• Accroit l’inconfort émotionnel et relationnel durant l’entretien

• Réponde aux attentes des patients et soignants

• Soutient l’adaptation et l’espoir des patients

• Réduit l’inconfort émotionnel et relationnel après l’entretien



Choisir de parler d’incertitude et d’espoir

• Nécessite :

• Une confidentialité

• Une disponibilité et donc du temps ( minimum 15 minutes)

• Implique de :

• Proposer au patient de parler de ses anticipations

• Permettre au patient de refuser

« Je voudrais parler avec vous de ce que vous anticipez par 
rapport à ce traitement, ces nouvelles….. Nous pourrions y 
consacrer un quart d’heure. Qu’en pensez-vous ? »







Evaluer les anticipations générales
• Exemple d’évaluation des anticipations générales

S :  «Qu’est ce que vous anticipez par rapport à ce traitement ? »

• Exemples d’anticipations générales
• « J’ignore ce qui m’attend »  
• « J’ai peur pour mon avenir »   
• « Je ne sais pas où je vais »

• Exemple de reconnaissance & clarification d’une anticipation générale

• S :   « Donc vous ne savez pas où vous allez. Que voulez-vous dire plus 
précisément ? »

• Cette dernière étape est à répéter jusqu’à identifier les anticipations 
spécifiques



Evaluer les anticipations générales

• Exemples d’anticipations spécifiques 

• P : « Chaque fois que je m’endors, j’ai peur de mourir dans mon sommeil »

• « Je pense que ce traitement me permettra de vivre encore au moins 10 ans » 

• « Je ne serai plus là quand ma fille aura 18 ans »

• « Je ne verrai naitre jamais mes petits enfants »

• NB : le patient peut avoir plusieurs anticipations spécifiques aux 
niveaux médical, psychologique et social





Reformuler les anticipations spécifiques

• Exemples de reformulation des anticipations spécifiques

• S : « D’accord… vous avez donc peur de mourir à chaque fois que vous vous 
endormez »

• « Ai-je bien compris Vous pensez que ce traitement vous permettra de vivre au 
moins 10 ans » 

• « Vous pensez ne plus être là dans 8 ans »

• « Est-ce que je me trompe.  Vous craignez ne plus être là dans 2 ans »





Travailler les anticipations irréalistes

• Exemple d’une anticipation irréaliste pessimiste (survie max 5 ans)

• P :« Chaque fois que je m’endors, j’ai peur de mourir dans mon sommeil »             

Annonce de « bonne » nouvelle 

• Exemple d’une anticipation irréaliste optimiste (survie max 5 ans)

P :« Je pense que ce traitement me permettra de vivre encore au moins 
10 ans »             

Annonce de mauvaise nouvelle



Travailler les anticipations irréalistes

• Après avoir estimé l’anticipation comme irréaliste :

• Phase de pré-annonce
• Clarifier et reformuler l’anticipation spécifique au maximum

• Préparer le patient à l'annonce de la mauvaise nouvelle 

• Phase d'annonce
• Annoncer la mauvaise nouvelle de manière précise, concise et soutenante 

• Eviter les stratégies de réassurance, minimisation et banalisation

• Phase de post-annonce
• Vérifier la compréhension et le ressenti de la mauvaise nouvelle

• Apporter un soutien informationnel et émotionnel





Investiguer et soutenir les souhaits et 
ressources
• Exemple d’une anticipation réaliste pessimiste

• P :« Je ne serai pas là quand ma fille aura 2 ans de plus »

• Exemple d’investigation des souhaits

• S :« Vous, que souhaitez-vous par rapport à cela ? »

• S :« Etes-vous convaincu à 100% que cela arrivera ? »

• Exemple de souhait
• P :« Non, j’espère quand même y arriver, mais j’ai des doutes… »

• Exemple de validation du souhait
• S :« J’ai aussi cet espoir que vous soyez encore là quand votre fille aura deux 

ans de plus »



Investiguer et soutenir les souhaits et 
ressources
• Exemple d’investigation des ressources

• S :  « Et d’ailleurs, j’ai le sentiment que vous avez beaucoup de ressources pour cela. 
Est-ce que vous avez le même sentiment que moi ? »

• Exemple de ressources 
• P :« Oui c’est vrai, j’ai un bon état de santé général »

• « Oui c’est vrai, j’ai un traitement qui a fait ses preuves »

• « Oui c’est vrai, je supporte bien les chimiothérapies »

• « Oui c’est vrai, mes proches m’aident beaucoup »

• Exemple de travail des ressources S :
• « Je suis d’accord avec vous, j’ajouterais que vous avez d’autres ressources telles que 

de réelles capacités à suivre régulièrement vos traitements. Et de notre côté, nous 
avons, en plus, fixé un bilan à mi-traitement »



Négocier le suivi

• Proposer au patient de résumer les points abordés 

• Méta communiquer sur la difficulté de la discussion : « Je suis conscient que c’est un 
discussion difficile que nous venons d’avoir »

• Evaluer et reconnaître le ressenti actuel du patient : « dites moi ce que vous ressentez 
maintenant »

• Organiser la prise en charge aux niveaux : médical, psychologique, 
relationnel. 

« Si vous êtes d’accord, je voudrais que nous puissions reparler de ceci lors 
de notre prochaine consultation »

S :« Je vous propose de fixer dès à présent ce bilan de mi- traitement »

• Re-valider succinctement les souhaits et ressources évoqués



Parler de la détérioration de la santé et de 
l'incertitude (1)

• Renseignez-vous sur ce que la personne sait et attend :

• Lorsque les gens changent de santé, il est utile de parler de ce qui se passe et 
de ce qui pourrait arriver ensuite …?

• Pouvez-vous me dire ce que vous savez de vos problèmes de santé ...?

• Partager des informations sur ce qui pourrait arriver lié à leur 
compréhension :

• Si vous  étiez plus gravement malade, que pensez-vous d'aller à l'hôpital?

• J'espère que vous allez vous améliorer avec ce traitement, mais je crains qu'à 
un moment donné ... Ce serait peut-être une bonne idée d'en parler maintenant 
...



Parler de la détérioration de la santé et de 
l'incertitude  (2)
• Posez des questions sur les choses qui importent à cette personne 

maintenant et dans le futur : 
• Quelles sont les choses importantes pour vous que nous devrions connaître ?

• Avez-vous un membre de la famille ou un ami proche avec qui nous devrions 
parler ?

• Parlez de ce qu'ils pensent aiderait; options et plans possibles pour le 
futur :
• Quelle serait la meilleure façon pour nous de vous aider à rester à la maison ? 

• Pouvons-nous parler de la façon dont nous pourrions faire face au fait de ne 
pas savoir exactement ce qui va se passer ou quand cela va se passer ?

• C'est une bonne idée de parler de ce que nous pouvons faire et de la façon 
d'obtenir de l'aide si vous êtes plus malade ...



Conclusion

• Tout le monde meurt, mais l'incertitude sur comment et quand cela 
va se produire est inévitable.

• L'incertitude peut être considérée comme un «ennemi» qu’il faut 
contraindre par la science médicale. 

• L'incertitude peut en fait être plus amie que l'ennemi. Un risque 
imprévisible mais évident de détérioration et de mort devrait être 
un élément déclencheur de la planification des soins pour toutes 
les personnes atteintes d'une maladie avancée et dans tous les 
milieux de soins. 



Conclusion

• La médecine est une science de l'incertitude et un art de la probabilité 
William Osler

• La médecine est une science des probabilités et un art sur la 
communication de l'incertitude. Simpkin  2016

Simpkin AL, Schwartzstein RM. Tolerating uncertainty – The next medical revolution? N Engl J Med 2016;375:1713-5. 
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