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Patient participation in medical decision-making: From concept to reality in
oncology
L'évolution de la médecine suit celle de la société civile. Le médecin, notable de la cité, était
dépositaire d'un savoir peu discutable, qu'il dispensait de façon autoritaire (ordonnances). Pro-
gressivement les rapports médecins–malades ont évolué pour rester très longtemps des rapports
paternalistes, le médecin utilisant son savoir pour le bien du patient (bienfaisance), lequel patient
était en état de faiblesse (dû à la maladie et à son ignorance). Ce modèle paternaliste reposait sur
la confiance que le patient mettait dans son médecin qui avait le savoir et qui donc prenait les
bonnes décisions le concernant avec un accord, souvent symbolique, de celui-ci. Ce contrat moral
comportait « pour le praticien, l'engagement sinon, bien évidemment de guérir le malade, du
moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances excep-
tionnelles, conformes aux données acquises de la science » [1]. Sur un plan juridique, en France,
l'obligation d'information est récente (loi du 4 mars 2002) et assez relative. Dans le Code de
déontologie médicale de 2016 [2], l'article 35, dédié à l'information du patient, stipule que « le
médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée. . . Un pronostic fatal ne doit être révélé
qu'avec circonspection, mais les proches doivent être prévenus, sauf exception. . . ». Le
bat Public du 26 janvier 2017 : Quelle autonomie de décision des patients atteints de cancer ? Vers une décision partagée, mythe ou
; http://www.lesdebatspublicsdelipc.com. Organisée par le Pr Dominique Maraninchi.
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positionnement du patient au centre du système de soins et
l'accès croissant à l'information ou à de l'information rendent les
patients plus actifs et la situation évolue progressivement dans
notre pays vers un modèle faisant amplement participer le
patient aux décisions médicales le concernant. Nous sommes
encore assez loin du modèle qui, depuis plus de 50 ans, s'est
imposé aux États-Unis, suite à une décision de justice (« Le droit
anglo-américain repose sur la prémisse d'une complète auto-
détermination. La conséquence est que chaque homme doit
être considéré comme maître de son corps et, s'il est sain
d'esprit, peut expressément refuser une thérapie qui sauverait
sa vie, ou tout autre traitement médical » — Cours Suprême du
Kansas, 1960). Ce modèle libertaire d'autonomie ou d'auto-
détermination du patient implique que celui-ci soit entièrement
informé par un médecin, qui est son égal, dans une relation
contractuelle de prestataire de services, et que le patient est
responsable des décisions thérapeutiques qui le concernent. Le
but ici n'est pas la « bienfaisance » mais le respect total de la
liberté et de la dignité du patient qui prendra lui-même les
décisions le concernant, après information. Rappelons que,
théoriquement, aux États-Unis le médecin doit respecter la
liberté du patient, ses croyances et ses choix, même s'il les
juge irrationnels [3]. Ce concept d'autonomie de décision du
patient repose donc essentiellement sur la notion de vérité
partagée, point de départ de la discussion informée, seule
à même d'aboutir à une autonomie de décision de la part du
patient. Après avoir tenté de préciser ce concept d'autonomie,
nous aborderons son application en pratique clinique cancéro-
logique, tout d'abord dans le domaine de la « cancérologie
préventive » puis du traitement des maladies déclarées avant
d'aborder les soins en situation de fin de vie.

Autonomie du patient : du concept à la réalité

L'évolution vers une demande de plus en plus forte des patients
pour une meilleure information et une plus grande implication
dans les choix thérapeutiques les concernant, donc vers plus
d'autonomie est une évidence légitime. Cependant, la définition
même du terme « autonomie » en médecine est imprécise et
discutée. Le principe d'autonomie a été développé pour Miller
[4] sous 4 axes. Tout d'abord l'autonomie comme action libre :
capacité d'autodétermination du patient sans contrainte ni coer-
cition. L'autonomie comme authenticité signifie que l'action est
conforme aux valeurs de vie, au projet de vie du patient. L'auto-
nomie comme délibération pratique s'exprime lorsque le
patient a examiné toutes les options relatives à sa situation
et en a déduit une proposition rationnelle de traitement. Enfin,
l'autonomie comme réflexion morale signifie que le patient
peut dire sur quelles valeurs il fonde sa décision et l'acceptation
de celle-ci. Pour cet auteur, le devoir de respect de l'autonomie
est différent du devoir de respect de la volonté, des désirs du
patient et implique toujours une analyse approfondie et critique
de la demande et de la volonté du patient [5]. En effet, le
sentiment de dépendance, la souffrance et l'atteinte à l'image
de son corps peuvent altérer son autonomie [6] et un des buts
du soin est de restaurer l'autonomie blessée du patient pour lui
permettre de redonner un sens à son existence [7]. Pour le corps
soignant, le respect de l'autonomie s'impose en tête des quatre
principes de la bioéthique : autonomie du patient, bienfaisance,
non-malfaisance et justice. Il est évident que ces 4 principes sont
plus ou moins prioritaires selon le modèle de société, lequel
peut opposer notamment autonomie et justice ou bienfaisance
[7]. Rappelons une spécificité américaine imposant de facto un
rôle fondamental dans la décision au patient, celle des coûts de
traitements qui impactent directement le patient aux États-Unis
alors qu'ils sont, en Europe, usuellement pris en charge par la
société. . . Peut-on alors parler réellement d'autonomie de déci-
sion selon la définition précédente ?
Quoi qu'il en soit, cette demande de plus d'autonomie (« se
donner sa propre loi »), de possibilité d'autodétermination,
d'avoir la liberté de décider de ce qui est bon pour soi, reste
dépendante d'une information claire, complète et précise qui,
en cancérologie, doit notamment permettre au patient de met-
tre en balance les avantages (gain en taux de guérison, en durée
de vie, en qualité de vie) et les inconvénients (mutilations,
complications, toxicités visibles et invisibles. . .) des traitements.
Ce respect de l'autonomie ou de l'autodétermination du patient
est souvent présenté comme une révélation assez explicite,
parfois brutale du diagnostic, du pronostic et des diverses
options thérapeutiques, le patient étant alors invité, éventuel-
lement avec l'aide de sa famille, à choisir par lui-même son
traitement. Ce type d'annonce fait courir le risque d'abandon ou
de sensation d'abandon et peut donner au patient l'impression,
pas toujours fausse, qu'il a non seulement la décision mais aussi
la responsabilité de la décision en main. En réalité, cette
annonce est et doit être lente, patiente et idéalement, répétée.
L'information présentée au patient doit être vraie ou tout au
moins la plus vraie possible. En médecine et particulièrement en
cancérologie, la vérité est statistique (avec cette option vous
avez X % de chances de guérir et Y % de risques de complica-
tions) et les statistiques ne sont pas la vérité, et les progrès de la
médecine personnalisée n'ont pas beaucoup changé les choses.
Présenter de façon honnête des données statistiques notam-
ment lorsqu'elles parlent de vie et de mort est très complexe.
Cette description des avantages et inconvénients de chaque
option peut difficilement être exhaustive sinon la vérité (sta-
tistique) va être noyée dans la masse des informations mais doit
insister sur les risques soit les plus fréquents soit les plus sévères
soit les plus problématiques soit les plus craints par les patients
ou par le patient. Le respect de l'autonomie doit toujours, pour le
médecin, passer par la certitude que l'information transmise a
été comprise et que les conséquences d'un consentement ou
d'un refus ont été assimilées. Un des problèmes est que souvent
le patient arrive avec sa vérité. . . venant de son passé ou de ses
lectures récentes. L'arrivée d'Internet, et donc la possibilité de
tome 104 > n87–8 > juillet 2017
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toujours trouver la réponse que l'on veut à la question que l'on
se pose, a beaucoup changé la donne. Si sur Internet le pire
côtoie le meilleur, la cancérologie sur Internet c'est pire
encore. Vous trouvez, à côté des meilleurs référentiels de
traitement, des résultats d'études de biologie fondamentale,
des projets, des thérapeutiques alternatives voire très alter-
natives, des mages non reconnus par le lobby pharmaceutico-
médical malgré leurs milliers de guérisons. . . parfois grâce
à des techniques récentes, dernier cri de la biologie molécu-
laire. Nos chiffres et incertitudes, nos probabilités prudentes
même à l'ère de la « médecine de précision [8] », ont parfois
peine à faire face à ces diatribes enflammées. . . Cela amène
parfois à de belles discussions, mais parfois aussi à des situa-
tions inextricables et ceci indépendamment du niveau socio-
culturel du patient, voire [9]. . . Un génie de l'informatique n'a-
t-il pas refusé un traitement chirurgical à visée curative pré-
férant essayer de devenir maître de sa maladie avec l'aide de
médecines naturelles. . . pour décéder quelques années plus
tard, de l'évolution totalement naturelle de sa maladie. . .

Enfin, l'actualité récente nous a bien montré que nous ren-
trions dans l'ère de la « post-vérité » tout pouvant exister et ce
presque sur le même plan. Ainsi, il devient de plus en plus
fréquent que l'autonomie du patient basée sur ce type d'infor-
mations soit en conflit avec celle du médecin, avec un risque
de tension.
Le partage de la vérité a toujours un coût et tout patient ne peut
pas toujours tout entendre ; il faut « tenir compte de la per-
sonnalité du patient ». L'information doit pouvoir être modulée
en fonction de ce que l'on sait du patient, ou de ce que l'on
suppose et de la façon dont se déroule l'annonce. Une sidération
lors de l'annonce, qui n'est pas rare, ne permet bien entendu pas
de poursuivre et va amener ensuite lors d'une seconde consul-
tation à une prudence certaine de façon à respecter le rythme du
patient, ce si la maladie le permet. . . Une information très
complète risque d'induire un effet nocebo, bien illustré dans
les études contre placebo ! Plusieurs études ont montré [10]
que, dans les bras placebo d'études concernant une même
pathologie mais utilisant des drogues de différents profils de
toxicité, les causes d'arrêt du traitement pour toxicité dans les
bras placebo étaient différentes et parallèles aux risques décrits.
L'information décrivant les effets secondaires possibles risque
donc de précipiter la survenue de ces effets secondaires ! Dans
une étude thérapeutique de l'angine de poitrine, des effets
secondaires digestifs étaient décrits dans les formulaires de
consentement éclairé de deux centres et pas dans le troisième ;
lors de l'analyse ils étaient 6 fois plus importants dans les
centres les ayant décrits que dans celui les ayant omis et ce
dans le bras traité comme dans le bras placebo [11]. Ces
réponses nocebo peuvent résulter d'une présentation involon-
tairement négative de la part du médecin. Il est donc préconisé
d'effectuer une présentation « positive » de ces effets secon-
daires, voire même, toujours dans le respect de l'autonomie du
tome 104 > n87–8 > juillet 2017
patient, de lui demander éventuellement la possibilité de non-
information totale ou partielle [12] !

Autonomie du patient en cancérologie clinique

Nous avons vu les différences, théoriques, d'approche de la
décision entre les États-Unis (modèle d'autonomie du patient)
et la France (approche plus paternaliste). Cependant cette dif-
férence caricaturale est à nuancer. Un article récent s'intéressant
à plus de 11 000 décisions de traitement chez plus de
5000 patients américains atteints d'un cancer colique ou bron-
chopulmonaire de tous stades [13] traités entre 2003 et
2005 montre que, en fait, le patient « contrôlait » la décision
dans 39 % des cas, qu'elle était « partagée » dans 44 % des cas
et décidée par le seul médecin dans 17 % des cas. Lorsque la
décision semblait aisée (basée sur les preuves) la décision était
souvent partagée (dans 44 % des cas), décidée par le patient
dans 39 % et le médecin dans 17 % ; lorsque l'évidence d'intérêt
du traitement était incertaine l'avis du patient était prépondé-
rant (45 % contre respectivement 39 et 16 % pour une décision
partagée ou purement médicale) ; lorsqu'il n'y avait aucune
évidence en faveur, voire des arguments contre un traitement,
les décisions étaient prises à 37 % par le patient, à 41 %
partagées et à 22 % par le médecin. Même si les différences
sont faibles, on supposerait que les décisions « non évidentes
voire très discutables » seraient très peu soufflées par le méde-
cin. Les décisions de traitement non à visées curatives étaient
également souvent moins partagées avec un rôle décisionnel
plus important du médecin.

Décision dans le cadre des traitements préventifs

Ce cadre de décision est très particulier car concerne des per-
sonnes non malades mais à haut risque génétique de dévelop-
per un cancer grave, risque très nettement diminué par une
prise en charge préventive, souvent chirurgicale et mutilante,
n'améliorant pas son bien-être immédiat mais visant à protéger
son futur [14]. L'information, sa qualité, le temps laissé à la
comprendre et la réponse aux questions sont bien entendu
fondamentaux. Les cas les plus classiques sont ceux des cancers
familiaux seins-ovaires (imposant une double mastectomie pré-
ventive avec ovariectomie bilatérale) ou de la polypose colique
familiale (nécessitant une ablation totale du côlon et du rec-
tum). Le cas de la mastectomie bilatérale, remis en lumière par
l'histoire d'Angelina Jolie, est très symbolique. En effet, basé sur
les mêmes données scientifiques les approches médicales amé-
ricaines et françaises sont quelque peu différentes [15] !
L'approche française est moins « agressive » conseillant la
chirurgie plus tardivement lorsque le risque devient net, après
consentement de la patiente et période de réflexion de plu-
sieurs mois ; aux États-Unis un consentement informé est suf-
fisant pour envisager l'intervention et ce plus précocement. Ces
différences semblent culturelles. Une enquête a été proposée
à des femmes à haut risque de cancer du sein, à Manchester,
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Marseille et Montréal [16]. L'acceptabilité de la chirurgie mam-
maire était globalement faible, inférieure à 40 % alors que celle
de l'ovariectomie était plus importante (50–60 %) ; les diffé-
rences deviennent apparentes entre les pays/cultures lorsque la
question porte sur l'âge auquel ce geste doit être proposé :
à l'âge de 35 ans (âge auquel le geste est probablement le plus
« efficace ») les femmes anglaises ou québécoises sont 3 à 4 fois
plus en faveur de la chirurgie que les femmes françaises. Le
pourquoi de ces différences culturelles reste posé mais elles
sont nettes et doivent être prises en compte ; il est fort probable
que devant des patients de sociétés non occidentales, la situ-
ation puisse également être très différente.

Décisions en situation curative

Nous distinguerons le traitement principal du traitement adju-
vant. Le traitement principal (usuellement chirurgical) étant
souvent unique, le choix du patient et du médecin est limité.
Cependant dans quelques cas plusieurs propositions d'égale
efficacité peuvent s'affronter. C'est le cas des cancers de la
prostate de découverte systématique qui peuvent bénéficier
de multiples thérapeutiques à visée curative (chirurgie, irradia-
tion, radiologie interventionnelle) voire même d'une simple
surveillance « active ». Le risque est alors que le traitement
proposé au patient soit dépendant de la porte d'entrée dans le
système de soin. . . risque théoriquement balayé par l'obligation
de discussion de tous les dossiers de cancers en Réunion de
concertation pluridisciplinaire, réunion à laquelle participent des
médecins des diverses spécialités. Ainsi sera théoriquement
proposé au patient le geste qui semble le plus raisonnable
à cette équipe médicale pluridisciplinaire. Bien sûr, le médecin
qui a initialement pris en charge le patient doit ensuite lui
présenter les diverses options discutées, lui expliquer les raisons
du choix (ou du non-choix) fait et discuter avec le patient dont le
rôle dans la décision est alors fondamental ! Aux États-Unis, dans
le cadre d'une comparaison de deux systèmes d'aide à la déci-
sion [17] il s'est avéré que le choix proposé par le médecin était
souvent partial et partiel (moins de proposition de surveillance)
et que les avis du patient n'étaient pas pris suffisamment en
compte. L'aide d'un outil Internet aidant le patient et ciblant le
processus de décision [18] semble permettre de diminuer le
conflit interne des patients et de les impliquer plus dans la
décision.
De la même façon la chirurgie curatrice du cancer du sein
localisé évolue de façon assez particulière ; alors que de nom-
breuses études ont démontré l'efficacité équivalente de la
chirurgie conservatrice et de la mastectomie, le taux de chirurgie
radicale varie entre les centres et semble repartir à la hausse aux
États-Unis ! De plus, près d'une femme sur 8 y aura une mas-
tectomie bilatérale [19]. . . L'information délivrée semblant
amener les femmes à surestimer le risque de récidive et celui
de cancer controlatéral. Cette tendance à une chirurgie large est
encore plus importante chez les patientes les plus éduquées
[20] ! Certains se sont interrogés sur une médecine « défensive »
évitant au maximum les risques de sous traitement et de
problèmes légaux. Ainsi, si la décision partagée entre patiente
(ses valeurs et ses préférences) et médecin (son expertise)
maximalise l'autonomie de la patiente, il faut réussir à s'assurer
de leur compréhension pour ne pas que leur rôle dans la déci-
sion, et donc cette autonomie, ne soit cause de réelle détresse
[21].
L'implication plus grande des patients dans la décision et dans le
choix des traitements adjuvants est fondamentale et a pu être
démontrée comme positive [22]. La situation adjuvante est très
particulière car ce traitement améliorant les chances de guéri-
son s'adresse à des patients qui viennent d'être « guéris »,
usuellement par chirurgie. Il traite un risque et les patients qui
vont en bénéficier sont minoritaires, la majorité étant déjà
guérie ou vont récidiver malgré ce traitement. Les progrès
des classifications moléculaires [23] n'ont que peu amélioré
notre capacité de détermination des patients soit à risque
net soit à faible risque et sont complexes à comprendre par
les patients. Mais ce traitement adjuvant a pour but de majorer
les chances de guérison. Une étude, déjà ancienne [24], a
demandé à des patients atteints de cancer (mais aussi à des
patients sans cancer, à des oncologues, à des médecins géné-
ralistes et à des infirmières) et devant recevoir une chimiothé-
rapie, à quel niveau de gain (en guérison, en survie, en qualité
de vie) ils mettaient la barre de toxicité « acceptable » due au
traitement ; les patients accepteraient un traitement intensif (et
ses effets secondaires) pour simplement 1 % de plus de chances
de guérison. Les médecins oncologues, avec lesquels ils vont
discuter, mettent la barre à 10 %. . . les médecins généralistes
à 25 %, les infirmières à 50 % de même que les malades atteints
de pathologie non cancéreuse. . . qui va pouvoir réellement
aider le patient à prendre sa décision ?

Décisions en situation palliative

Par situation palliative nous entendrons situation dans laquelle
le but du traitement n'est pas la guérison mais une amélioration
de l'espérance et de la qualité de vie. Dans l'étude précédente,
les patients atteints d'un cancer étaient prêts à accepter une
chimiothérapie lourde pour un gain en survie de 12 mois ou une
amélioration de 10 % des symptômes ; les oncologues avaient
un avis assez proche, les malades d'une pathologie non cancé-
reuse mettaient la barre à 2–5 ans et 75 % d'amélioration des
signes. Dans ce cadre, la problématique des chirurgies palliati-
ves est encore plus complexe [25], la chirurgie ayant une image
plus « curative » est souvent réclamée par les patients et le
chirurgien devant savoir quand refuser ou abandonner si les
découvertes n'étaient pas attendues ; cette décision doit être
réellement anticipée et partagée, respectant ainsi l'autonomie
du patient mais aussi celle du chirurgien. En ce qui concerne la
chimiothérapie systémique, la discussion avec le patient va être
probablement très orientée par le praticien en termes
tome 104 > n87–8 > juillet 2017
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d'efficacité et par le patient en termes de toxicités à essayer
d'éviter (perte de cheveux, neuropathie. . .). Encore faut-il que
les patients aient été informés que ce traitement n'avait pas de
velléités curatives, ce qui semble être loin d'être fréquent. Ainsi
dans une série de 722 patients américains atteints de cancers du
côlon ou du poumon métastatiques [26] et suivis jusqu'à la fin
de leurs jours, seuls un tiers avaient réellement compris que la
chimiothérapie initialement proposée n'était pas du tout à visée
curative ; cependant, ces patients avaient autant de risque que
les autres de recevoir une chimiothérapie très tardive, « de
trop ». . . Notons que les patients ayant le moins conscience
du caractère palliatif de leur traitement et ayant statistiquement
moins souvent accès aux structures de soins de confort et plus
souvent de chimiothérapies inadéquates étaient ceux qui
notaient le mieux la qualité de communication de leur onco-
logue [27], comme si les médecins donnant une vue plus
optimiste de la chimiothérapie étaient considérés comme meil-
leurs communicants. Il faut noter que de façon fréquente il
existe une collusion entre médecin et patient [28] lors de la
discussion avec un passage rapide de l'annonce du pronostic à la
discussion du traitement et de ses contraintes, recentrant
l'attention et la discussion sur quelque chose de plus acceptable.

Décision en situation palliative de fin de vie

De façon évidente la situation reste très mauvaise en France,
mais également dans de nombreux pays. . . En France près de
1 patient sur 5 va recevoir une chimiothérapie au cours de son
dernier mois de vie, et près de 7 % vont reprendre ou démarrer
une chimiothérapie sur cette même période [29]. Cette agres-
sivité est plus nette chez les patients jeunes, sans comorbidités,
traités dans des centres spécialisés de fort volume surtout s'ils
sont sans structure de soins palliatifs. La décision de stopper des
soins actifs pour se concentrer sur des soins de confort est une
des plus difficiles à prendre pour le praticien. . . et pour le
patient. Elle impose de longues et difficiles discussions souvent
documentées et amènent à aller loin dans la discussion des
avantages et inconvénients. Un des risques de l'autonomie est
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