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L’incertitude en oncologie
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L’incertitude du médecin

 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 & manque de 

connaissances du domaine
« Je ne sais pas si la médecine a déjà trouvé une réponse à cette 

question » 



Aborder l’incertitude, c’est aborder l’espoir

Incertitude

Menace

Opportunité

Stratégies de 

réduction de l’incertitude

Stratégies de 

maintien de l’incertitude

« Dites moi que ce cancer 

ne reviendra jamais »

« Dites moi qu’il reste encore 

une petite chance de guérir »

L’incertitude des patients



69 à 81%

L’abord de l’incertitude

Weeks et al., New England Journal of 

Medicine 2012



Incertitudes on oncogériatrie



Patiente de 68 ans, mariée

Mai 2013 : Cancer du haut sigmoïde (adénocarcinome colique 

T3N1 et RAS non muté)

Colectomie

FOLFIRI 8 cycle / 12 prévus 

Episodes de déshydratation + épuisement physique

Juin 2014 : 3 lésions métastatiques hépatiques & 

carcinomatose péritonéale débutante

12 cycles de FOLFOX en 6 mois

Disparition de l’ascite, régression & stabilisation des 

métastases hépatiques 

Neuronopathie invalidante des membres inférieurs

Angor

Fatigue & anorexie résiduelles

Cas clinique



Février 2015 : thermo ablation des métastases hépatiques

Mai 2015 : Paresthésies & difficultés à la marche

Captation faible au niveau des lésions hépatiques traitées

Août 2015 : Hémoptysie brutale liée à lésion métastatique 

pulmonaire & statu quo des lésions hépatiques

Septembre 2015 : premier entretien d’évaluation en vue d’une 

décision de traitement

Cas clinique



Le manque de connaissances



Médicales Psychologiques Sociales

Compliance Attentes Rôle familial

Comorbidités Préférences Soutien social

QOL Faisabilité ? Santé conjoint

Effets secondaires Effets secondaires ? Départ fils

Santé perçue Impact ? Chien

Cognition Progression ? Situation familiale

Cas clinique



Le manque de connaissances



Modèle de prise de décision de collaboration
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Méthode

0 7 14 21
jours

BASELINE VIDEO:
ENTRETIEN EVALUATION

DECISION
EQUIPE

JEU DE ROLE: 
ENTRETIEN DECISION

pre Video post

15’ 20’ 15’

pre post
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Révision
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: Questionnaires et
mesures  expériementales
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Endpoints:

★: Confort décisionnel

✪: Stratégies  de communication



1. Résection de la métastase pulmonaire avec suivi rapproché 

tous les 2 mois. Si progression : essai prudent avec 

Irrinotecan + Cetuximab

2. Puisque thrombopénie modérée ; d’emblée un traitement 

par Irrinotecan + Cetuximab

3. Radiothérapie stéréotaxique de la métastase pulmonaire 

avec suivi rapproché tous les 2 mois. Si progression : essai 

prudent avec Irrinotecan + Cetuximab

Cas clinique



L’abord de l’incertitude
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L’abord des vulnérabilités
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L’abord des vulnérabilités

Détection

Rappel

Utilisation
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Conflit décisionnel 

du médecin



La tolérance à l’incertitude médicale

Stress lié à l’incertitude en oncologie

Anxiété liée à l’incertitude

Avec les patients

Anticipations négatives

Avec les collègues

Difficultés à aborder l’incertitude



La performance en communication

Consentement collaboratif

Evaluer 
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La performance en communication

Consentement collaboratif

Evaluer 

ouvertement

Soutenir 

émotionnellement

Impliquer dans la 

décision

Nommer 

l’incertitude

Intolérance à 

l’incertitude

Conflit    

décisionnel

Caractéristiques 

personnelles

Empathie     

perçue

Β=-,22



La satisfaction du médecin

Intolérance à l’incertitude 

médicale

Compétences en 

communication

Satisfaction par rapport 

à la gestion de l’incertitude
- +

-

Step 1 Step 2 Step 3



Conclusion

1. L’incertitude est inhérente à l’oncogériatrie

2. La décision implique une collaboration approfondie

3. Ceci requiert une communication performante

4. Le confort des médecins influence cette performance



Perspectives

1. Confirmer les résultats dans des entretiens cliniques 

2. Aider à prendre conscience de ses réactions à l’incertitude 

3. Proposer des formations aux médecins et aux équipes 

4. Développer et évaluer de nouveaux paradigmes



Un groupe francophone ?

• Incertitude et génétique

• Communication soignant-soigné

• Satisfaction par rapport à la gestion de l’incertitude

• S’adapter à la peur de la récidive & de la progression

• L’impact de l’incertitude sur les proches

, …


