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Résumé

Depuis plusieurs années, l'implication des patients dans la prise de décision médicale est promue
au niveau international et national. Pourtant la participation des patients (et de leurs proches) aux
décisions reste aujourd'hui souvent insuffisante. Ainsi un des objectifs du Plan cancer 2014–
2019 est de permettre à chacun d'être acteur de sa prise en charge. Cet état des lieux se propose
d'aborder la thématique de l'autonomie de décision des patients atteints de cancer via deux
questions principales : pourquoi et comment promouvoir cette autonomie de décision ? Après un
bref rappel de certains des modèles de décision décrits au cours des dernières décennies, en
insistant sur le rôle majeur du contexte décisionnel et le caractère dynamique de ce contexte, nous
présenterons une sélection de travaux de la littérature qui se sont attachés à répondre à ces deux
questions.

Summary

Why and how to promote decision-making autonomy of cancer patients?

Involvement of patients in decision-making about their health has been promoted nationally and
internationally since several years. Despite this, patient (and their relatives) participation remains
insufficient and one of the objectives of the current French national cancer policy (Plan cancer
2014–2019) is to give everyone the possibility to play an active role in the management of their
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care. This overview focuses on decision-making autonomy of cancer patients through two main
questions: why and how to promote it? After a brief review of the decision-making models
described in the literature in the past decades insisting on the major role of the decisional context
and the dynamic character of this context, this article presents a selection of published works
which aimed to respond to those 2 questions.
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Modèles de décision
Depuis 1992, l'evidence-based medicine (EBM) est définie
comme l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des
meilleures données scientifiques du moment, pour une prise en
charge personnalisée de chaque patient. Ainsi, expérience cli-
nique, données de la recherche et préférences du patient vont
se confronter pour parvenir à une décision qui rassemble les
trois visions sur la meilleure décision à prendre, rappelant la
complémentarité entre EBM et décision médicale partagée [1].
La décision médicale partagée est considérée comme le pinacle
des soins centrés sur le patient quand plusieurs alternatives
valides existent [2]. Le contexte décisionnel joue en effet un rôle
majeur, modulant les possibilités de s'investir ou non dans la
prise de décision. Si la participation à un protocole de recherche
clinique impose la signature d'un consentement volontaire,
d'autres décisions médicales ayant notamment un caractère
urgent vont limiter les possibilités d'information et d'implication
du patient ou de ses proches. Ainsi, de manière anecdotique,
Epstein, pourtant défenseur d'une collaboration entre médecin
et patient pour la prise de décision, confie que son unique
souhait lors d'une colique néphrétique était une prise en charge
rapide de sa douleur sans information spéciale ni participation
à la décision [3]. Une étape préalable est alors de définir dans
quelle situation une participation du patient est souhaitable.
Whitney et al. [4] ont ainsi proposé de classer les décisions
thérapeutiques selon 2 axes : l'incertitude liée au traitement et
la gravité des conséquences risquées. Si l'existence d'une poten-
tielle conséquence grave, quelle que soit sa probabilité de
survenue, impose l'information du patient, la participation du
patient à la décision va, elle, dépendre de l'existence d'alter-
natives thérapeutiques crédibles. La recherche et les innovations
permanentes modifient constamment le contexte des décisions
en cancérologie et dans une approche EBM les alternatives
valides vont varier rapidement. De même les préférences des
patients vont varier au cours du temps en fonction de leurs
connaissances, des alternatives proposées mais aussi de leur
état de santé et de leur parcours de soins.
Charles et al. ont proposé en 1999 une classification qui dis-
tingue trois modes de prise de décision (paternaliste, partagée
ou informée) et détaille trois étapes de la relation médecin–
patient au cours desquelles à la fois le patient et son médecin
peuvent s'impliquer : l'échange d'informations, la délibération
et la décision elle-même [5]. D'autres chercheurs ont proposé
plus récemment un schéma qui distingue deux étapes dans
l'échange d'information [6]. Après avoir défini que la participa-
tion du patient est souhaitable, il faut en effet l'informer qu'un
choix doit être fait avant de l'informer sur les différentes options
possibles. Ces deux sous-étapes visent à corriger l'asymétrie
d'information entre patient et soignant afin de commencer
à faire évoluer les préférences initiales vers des préférences
informées.
Un autre modèle écologique récemment proposé [7] insiste
particulièrement sur le caractère dynamique des préférences
des patients que ce soit pour une alternative thérapeutique
précise ou simplement envers leur prise en charge (souhaits
d'information et d'implication dans la décision). Ces préférences
peuvent évoluer après une discussion initiale et une information
adaptée peut contribuer à l'amélioration de la santé psychoso-
ciale simplement via une amélioration de la satisfaction et un
renforcement du sentiment d'autonomie. Il est à noter que la
santé est ici considérée globalement en intégrant à la fois le
caractère biomédical mais aussi psychosocial.

Pourquoi promouvoir l'autonomie des
patients atteints de cancer ?
La promotion de la participation des patients peut également
permettre une amélioration de la santé, du point de vue plus
strictement médical, par exemple en améliorant l'observance
aux traitements prolongés. Toutefois les exemples directs empi-
riques de la relation entre meilleure communication et meil-
leure santé sont rares car la plupart des études d'intervention
ont pour critère de jugement des indicateurs plus proximaux
comme l'atteinte d'un choix informé [8]. Cela pose globalement
la question de la définition d'une « bonne » décision [9] et des
indicateurs d'évaluation des actions visant à promouvoir l'auto-
nomie des patients qui peuvent porter sur la décision elle-
même (satisfaction envers le processus de décision et la déci-
sion prise, etc.) et/ou ses effets (survie, qualité de vie, etc.).
Dans certaines situations, une plus grande autonomie des
patients pourrait être délétère sur la santé si l'on se limite
à sa définition biomédicale. En effet, un argument critiqué
des politiques visant à promouvoir l'autonomie des patients
est que ces derniers sont parfois plus conservateurs et moins
enclins à certains traitements que leur médecin, ce qui pourrait
ainsi conduire à une diminution des coûts liés à la santé [10]. Par
exemple, une expérimentation visant à améliorer l'implication
des patients dans leur décision de participer à un dépistage du
cancer du sein a permis une amélioration de la qualité de la
tome 105 > n82 > février 2018
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décision, estimée par un indicateur de choix informé. Mais la
remise d'un outil d'aide à la décision présentant notamment le
risque de sur-dépistage s'accompagnait également d'une dimi-
nution des intentions de recours au dépistage, ce qui pourrait
être source d'une dégradation de l'état de santé de la population
concernée [11]. Ainsi une décision autonome, même informée,
peut être contraire au choix « raisonnable » du point de vue des
données scientifiques. Il a donc été souvent discuté que les
modèles de décision partagée s'appliquent plus aisément dans
des situations où des alternatives, équivalentes d'un point de
vue médical, peuvent être proposées où lorsque la balance
bénéfice–risque dépend du comportement des patients [1].
Les outils d'aide à la décision ont été le plus souvent développés
dans ce type de contexte mais la promotion de l'autonomie des
patients ne peut se limiter à ces situations d'équivalence
thérapeutique.
Si l'impact positif d'une plus grande autonomie peut être difficile
à évaluer et dépend des indicateurs retenus, les différents
modèles promouvant une participation accrue des patients
restent éthiquement séduisants car fondés sur le principe du
respect de la personne. De plus, les patients sont généralement
en faveur d'une plus grande autonomie. Depuis les années
1980, de nombreux travaux ont montré que la majorité des
patients, même atteints de pathologies graves, souhaitaient un
maximum d'information sur leur maladie dans un souci de
transparence et de relation de confiance avec le corps médical
[12]. Le transfert d'information et la prise de décision sont
toutefois deux objectifs distincts lors de l'interaction méde-
cin–patient. La prise de décision est un élément moteur majeur
pour favoriser l'information des patients mais certains patients
peuvent souhaiter être informés mais ne pas vouloir s'impliquer
activement dans la prise de décision. Des différences persistent
entre les pays mais globalement les patients expriment égale-
ment un souhait de participation aux décisions et plébiscitent en
majorité un mode de décision partagée [13,14]. Les études
françaises sont plus rares mais ont, dans des contextes diffé-
rents, souligné que les patients atteints de cancer souhaitaient
être plus impliqués dans les décisions qu'ils ne l'avaient été
[15,16].
Toutefois une minorité de patients, souvent âgés, peuvent ne
pas exprimer le besoin d'obtenir des informations se remettant
complètement à leur médecin pour prendre les décisions. Ainsi
dans une étude menée à l'Institut Paoli-Calmettes, les patients
les plus âgés déclaraient préférer ne pas s'impliquer dans la
décision de participer ou non à une recherche clinique [17].
Cependant l'association entre âge et préférence pour une déci-
sion paternaliste disparaissait après ajustement sur le niveau
d'éducation et la connaissance de la nécessité légale de signer
un consentement. L'implication personnelle, indispensable à ce
type de décision, pourrait donc être atteinte en mieux informant
les patients les plus âgés sur les protocoles de recherche cli-
nique. Ces résultats confirment le caractère dynamique des
tome 105 > n82 > février 2018
préférences et une attitude positive des soignants envers
l'implication dans la décision peut amener des changements
de comportement chez les patients devenant plus enclins à s'im-
pliquer [10]. Il paraît donc important de stimuler la participation
des patients, particulièrement pour des décisions pour lesquel-
les les soignants ne peuvent que difficilement choisir à leur
place.
En cancérologie, notamment pour des cancers avancés, il peut
exister un arbitrage difficile entre durée de vie et qualité de vie.
Des travaux croissants signalent une fréquence non négligeable
de soins au cours des dernières semaines de vie, qualifiés
rétrospectivement de « déraisonnables ». Mais en l'absence
de certitude pronostique, il peut être difficile pour des soignants,
tournés vers l'action et ayant tendance à surestimer les béné-
fices des traitements proposés [18], de ne pas proposer de
traitements. La possibilité de tester un nombre toujours accru
de thérapeutiques innovantes avec des mécanismes d'action
différent est aussi porteuse d'espoir et peut entraîner des diffi-
cultés à arrêter les traitements actifs. Toutefois un essai amé-
ricain a montré une survie prolongée lorsque des soins palliatifs
avaient été intégrés précocement malgré une réduction des
soins « agressifs » en fin de vie [19]. Il semble donc primordial
de permettre aux patients qui le souhaitent de pouvoir active-
ment participer aux décisions concernant la poursuite ou non
des traitements de cancers avancés.
Dans la société française, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé a concrétisé les
changements de mentalités et de la relation médecin–patient
en instaurant l'expression de « démocratie sanitaire ». Elle
responsabilise le patient qui « prend, avec le professionnel
de santé, et compte tenu des informations et préconisations
qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Les lois
Claeys-Leonetti (22 avril 2005 et 2 février 2016) relatives aux
droits des malades et à la fin de vie ont encore davantage promu
l'autonomie du patient en indiquant explicitement que la
volonté de celui-ci s'impose. Ainsi « le médecin a l'obligation
de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix et de leur gravité. ». Avec ces lois les
directives anticipées deviennent opposables incitant à des dis-
cussions sur le rapport bénéfice/risque des traitements de
cancers avancés.
Si l'évolution vers un « idéal » de décision partagée, pour des
décisions qui s'y prêtent, répond à une demande sociale et
à une obligation éthique d'information des patients, sa diffusion
dans la société est progressive et il semble que les soignants
français restent parfois encore réticents à adopter cette appro-
che [20]. Le même constat peut être fait chez leurs confrères
étrangers [21] et il existe globalement une grande hétérogé-
néité entre les soignants. Par exemple, selon leur lieu de
pratique et durée d'exercice, des chirurgiens français peuvent
déclarer des attitudes plus ou moins paternalistes [15]. Les
soignants pensent également impliquer les patients plus qu'ils
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ne le font et une revue de la littérature a souligné le manque de
comportements visant à impliquer les patients et une faible
prise en compte des préférences de ceux-ci dans la décision
[22].
Au final de nombreux éléments soulignent l'intérêt d'une plus
grande autonomie des patients atteints de cancer et le défi
à relever est d'améliorer la situation actuelle.

Comment promouvoir l'autonomie de
décision ?
Avant de détailler comment, dans des situations cliniques pro-
pices, les principales étapes de la prise de décision peuvent être
améliorées, il faut citer certaines actions plus générales qui
peuvent aider à promouvoir la participation des patients aux
décisions de santé qui les concernent.

Actions globales
Des actions de formation globales des différents acteurs
patients, proches et soignants ont évidemment un rôle majeur
à jouer ici. Parmi les nombreuses interventions proposées pour
promouvoir la décision partagée celles qui ciblent à la fois les
soignants et les patients semblent les plus efficaces [23].
Si de telles initiatives de formation à la communication soi-
gnant–patients et à la prise de décision partagée existent dans
de nombreux pays, la formation théorique des soignants fran-
çais reste marginale. Par exemple, ce n'est que depuis 2015 que
la « décision médicale partagée » est explicitement au pro-
gramme d'enseignement de la faculté de médecine de Mar-
seille, au sein d'une séance d'une heure abordant le
raisonnement et la décision en médecine et incluant également
l'EBM. Afin de promouvoir les actions mais également la recher-
che en France des initiatives ont vu le jour. Ainsi le groupe de
réflexion et d'action francophone FREeDOM (French group for
Shared Decision Making) est né en 2014 du constat de l'écart
entre, d'une part, l'avancée de la réflexion et des pratiques dans
de nombreux pays anglo-saxons, mais aussi francophones et la
demande croissante des patients et plus largement des
citoyens, et, d'autre part, la très faible diffusion des pratiques
de décision partagée en France. Ces efforts deviennent visibles
avec notamment l'accueil de l'International Shared Decision
Making conference en France en 2017 (isdm2017.univ-lyon1.
fr).
Promouvoir les essais cliniques pourrait également être une
manière d'accroître la participation des patients aux décisions
car celle-ci est imposée dans ce contexte particulier mais fré-
quent en cancérologie. Dans le contexte de cancers incurables
ou en fin de vie, il peut être particulièrement difficile de refuser
une proposition de traitement expérimental et les discussions
anticipées sont plus à même de permettre aux patients d'expri-
mer leur volonté sur le type de soins dont ils souhaitent béné-
ficier. Pour des cancers moins avancés, la proposition de
participer par exemple à un essai de phase III randomisé va
permettre au patient de s'impliquer dans un choix thérapeu-
tique. En effet, la signature d'un consentement éclairé implique
une information du patient vis-à-vis des options possibles (soins
usuels ou innovants) et le recueil du souhait de participation de
celui-ci. Des écueils persistent, notamment si la décision doit
être prise rapidement pour ne pas retarder les soins ou si le
patient se pense incapable de refuser une proposition de son
médecin. A posteriori les patients peuvent déclarer, même pour
ce type de décision, avoir laissé leur médecin décider de la
participation. Ainsi les participantes d'un essai thérapeutique
comparant différentes chimiothérapies adjuvantes, déclaraient
plus souvent regretter leur décision lorsqu'elles jugeaient avoir
insuffisamment participé à cette prise de décision [16].
Avec le développement des patient-reported experience mea-
sures (PREM), des indicateurs de l'implication des patients
commencent à être mesurés en routine aux États-Unis. Le
feedback vers les soignants de la perception des patients pour-
rait conduire à une implication des patients plus congruente
avec leurs souhaits.

Améliorer l'information
Quel que soit le modèle de la relation patient–médecin, EBM,
décision-médicale partagée, soins centrés sur le patient voire
médecine personnalisée, les patients (et leurs proches) doivent
être informés, avant de pouvoir participer effectivement à la
prise de décision [5]. Cela nécessite une transmission d'informa-
tion efficace visant à minimiser l'asymétrie d'information exi-
stant entre le patient et son médecin.
Il faut tout d'abord informer plus systématiquement les patients
de certaines décisions à prendre qui nécessitent leur implication.
Des questions génériques du type de celle proposées dans le
programme AskShareKnow peuvent inciter les patients notam-
ment à demander « quelles sont les options ? » et ainsi favoriser
leur implication [24].
Plusieurs raisons peuvent être ici invoquées pour expliquer
pourquoi certains patients ne sont pas informés d'éventuelles
décisions spécifiques à prendre. Certains contextes comme la
sexualité après cancer peuvent être plus difficilement abordés
par des cancérologues non spécialistes des cancers de la sphère
génitale. Malgré des troubles sexuels fréquents, les discussions
avec les soignants restent trop rares pour permettre des soins
adaptés [25]. Une étude américaine a également montré que
l'intérêt envers la sexualité était abordé dans moins de 15 % des
consultations pour cancer de la prostate localisé [26]. Des cher-
cheurs ont également montré que seule une petite proportion
d'oncologues considérait qu'un âge élevé n'était pas une bar-
rière à la préservation de sperme, ce qui peut être considéré
comme un exemple de discrimination [27]. Des initiatives telles
que la plateforme Cancer & Fertilité peuvent certainement aider
à communiquer plus systématiquement sur ces aspects plus
sensibles en facilitant notamment le recours à des soignants
spécialisés.
tome 105 > n82 > février 2018



L'autonomie de décision des patients atteints de cancer : pourquoi et comment la promouvoir ?

Sy
n
th

ès
e

Certaines décisions reposent sur des informations difficiles
à transmettre car pouvant être jugées peu fiables, notamment
des données pronostiques moins établies et plus incertaines
d'un point de vue statistique car évaluées sur de petites cohortes
de patients plus ou moins représentatifs. La difficulté de trans-
mettre des informations probabilistes est également une bar-
rière à l'information des patients, particulièrement si leur
compréhension des chiffres présentés est imparfaite, ce qui
renvoie aux recherches sur la thématique de la numératie
[28]. Plus généralement, un faible niveau de littératie en santé,
capacité d'un individu à obtenir, comprendre et utiliser l'infor-
mation pour sa santé, est lié à une mortalité accrue, même
après ajustement sur le niveau socio-économique [29]. Ces
difficultés peuvent limiter l'implication dans la décision [30].
Elles peuvent aussi conduire à consulter des soignants différents
ce qui peut favoriser des propositions thérapeutiques différen-
tes. De nombreuses études ont documenté des variations géo-
graphiques des prises en charge ce qui peut être une source
d'inégalité, notamment aux États-Unis. Une étude récente parmi
des patients américains atteints de cancer de la prostate a ainsi
montré que les patients les plus éduqués recevaient plus fré-
quemment des soins conformes aux standards actuels et que
l'absence de discussion de toutes les options thérapeutiques
possibles était associée à un regret décisionnel plus fréquent
[31]. Une autre étude américaine a souligné que pour des
cancers de la prostate localisés, la décision thérapeutique
dépendait principalement des recommandations des urologues,
basées sur des facteurs médicaux et non pas sur les préférences
des patients [26]. Afin d'éviter l'omission d'options de soins
pertinentes, la labellisation de centres habilités à la prise en
charge des cancers et les réunions de concertations pluridisci-
plinaires (RCP) ont été mises en place en France. Toutefois ce
processus ne garantit pas une information des patients vis-à-vis
des différentes options pertinentes (ni la participation de ceux-ci
à la prise de décision, cf. ci-dessous).
Les temps d'échanges médicaux tendant à être limités par les
contraintes d'accélération des cadences de travail des soignants,
d'autres pistes d'interventions peuvent être envisagées pour
combler l'asymétrie d'information. Une littérature abondante a
démontré que les outils d'aides à la décision amélioraient celle-
ci [32] sans forcément allonger la durée des consultations [10].
Ces outils permettent de présenter une information compré-
hensible par tous notamment en utilisant des pictogrammes. Un
autre avantage est que la simple remise d'un document permet
une information systématique sur l'existence d'une décision. Si
un patient reçoit un document d'aide à la décision pour choisir
entre deux stratégies thérapeutiques, il est implicitement
informé de l'existence d'une décision thérapeutique à prendre.
Deux approches récentes sont de proposer des outils d'une page
(tel que les option gridTM) qui peuvent être utilisés directement
pendant la consultation [33], et de générer de manière semi-
automatique ce type de documents en utilisant les données
tome 105 > n82 > février 2018
structurées colligées lors des méta-analyses, car les outils plus
longs peuvent devenir rapidement datés et sont finalement
assez rarement utilisés et en dehors des consultations [34].

Délibération et décision
C'est en effet lors des consultations que vont être prises les
décisions après une délibération visant à atteindre une décision
qui reflète les valeurs et préférences des patients. La transmis-
sion d'information ne suffit pas à impliquer les patients et la
communication soignant–patient est ici cruciale. Stiggelbout
et al. ont proposé des formulations pouvant être utilisées afin
de faciliter la révélation des valeurs et des préférences des
patients, la délibération et la vérification de la qualité de la
décision et de l'atteinte du mode souhaité par les patients [35].
Plus généralement des méthodes communicationnelles ont été
validées [36], par exemple poser systématiquement des ques-
tions telles que « Souhaitez-vous participer aux décisions ?
Souhaitez-vous vous exprimer sur la conduite à tenir en cas
d'aggravation ? ».
Le recours à d'autres interlocuteurs « indépendants » est éga-
lement une possibilité pouvant permettre aux patients de
s'exprimer plus librement pour décider des soins initiaux [37]
ou en fin de vie [38]. La durée des consultations de cancérologie
ne pouvant que décroître du fait de l'augmentation de la pré-
valence des cancers, un enjeu pour les médecins référents sera
leur capacité à introduire et à donner une vraie place à d'autres
acteurs de soins.
Ces étapes de délibération et décision permettent aussi de
distinguer les véritables outils d'aide à la décision des livrets
d'information, car ceux-ci en plus de fournir l'information néces-
saire à la décision, ont aussi pour objectif d'aider le patient
à clarifier et exprimer ses valeurs par rapport aux différentes
options. Ainsi les outils d'aide à la décision n'indiquent pas
quelle décision prendre mais incitent le patient à évaluer lui-
même les avantages et inconvénients des alternatives disponi-
bles et à clarifier ses propres valeurs et préférences devant une
décision inédite ; et ce, de manière formelle à l'intérieur du
document écrit. Cela explique comment ces outils améliorent
les connaissances mais aussi la proportion des patients qui sont
actifs dans la prise de décision et qui choisissent une option en
accord avec leurs valeurs [32].
La révélation des préférences des patients reste difficile en
pratique. Notamment il peut être compliqué pour les patients
d'anticiper certaines conséquences. Par exemple, comment
prendre en compte dans la prise de décision un risque d'effet
secondaire qui n'a jamais été vécu ? Il a été proposé d'estimer
les « préférences moyennes » des patients pour divers états de
santé, selon le traitement reçu et ses effets. La limite de ses
approches est qu'elles sont peu adaptées pour définir des pré-
férences individuelles [39]. D'autres pistes comme l'analyse des
choix conjoints permettent d'évaluer comment varie la décision
des patients selon différents critères. Mais jusqu'à présent ces
19
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outils n'ont pas permis d'aider les patients à choisir en temps
réel [39].
Du point de vue de l'autonomie des patients, les RCP soulèvent
de nouvelles questions. Si lors de ces RCP, des caractéristiques
non médicales peuvent être mobilisées lors de la discussion [40]
il reste difficile de faire intervenir les préférences des patients
dans le choix de la meilleure option. Lorsque les experts d'une
RCP ont validé collégialement une proposition thérapeutique, il
pourrait devenir plus difficile pour un patient de la discuter ? Il
semble donc primordial de faire débuter le processus décision-
nel et la révélation des préférences générales des patients en
amont de la RCP. Le contexte spécifique de la maladie cancé-
reuse incurable peut également amener à compléter le dispo-
sitif de RCP de cancérologie spécialisée par une RCP onco-
palliative et/ou des consultations spécifiques d'introduction pré-
coce des soins palliatifs ou de recueil des directives anticipées.
De même la famille joue évidemment un rôle important mais
elle peut aussi bien favoriser que limiter l'autonomie des
patients [41]. Il est souvent nécessaire de laisser du temps
de réflexion au patient, si besoin en famille, et permettre de
discuter avec d'autres soignants. Quand arrive enfin l'étape de la
décision, la reformulation reste un élément majeur pour syn-
thétiser ce que le médecin pense avoir entendu des valeurs du
patient et du souhait de décision. Il est important ici d'insister
sur un non-transfert de la responsabilité de la décision qui est
réellement partagée et repose donc sur le médecin qui la valide
et non pas sur le patient. Aussi nécessaire que puisse être la
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