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Introduction 

L’annonce d’une mauvaise nouvelle en 
cancérologie 

 

Toute information qui modifie radicalement et 
négativement l’idée que se fait le patient de son 

avenir  

 
(Buckman, 1984) 



Introduction 

 Mise en évidence du stress chez les médecins 
en cancérologie.  

(Catalan et al., 1996; Cohen et al., 2003; Fielden & Peckar, 1999; Girgis, 
Hansen, & Goldstein, 2009; Hulsman et al., 2010; Isikhan, Comez, & Danis, 
2004; Ramirez et al., 1995) 

 Identification des facteurs de stress des 
médecins  parmi lesquels l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle.  

(Baile, Lenzi, Parker, Buckman, & Cohen, 2002; Blanchard et al., 2010; 
Catalan et al., 1996; De Valck, Bensing, & Bruynooghe, 2001; Isikhan et al., 
2004; Tattersall, Bennett, & Pugh, 1999) 

 



Introduction 

Ces études se sont centrées sur les 
facteurs externes du stress professionnel  
(Stiefel & Guex, 2008) 

 

Peu d’études sur les facteurs 
intrapsychiques du stress des médecins 
face à l’annonce de mauvaises nouvelles 
en cancérologie 

 

 



Introduction 

Auteurs Participants Méthode 
d’analyse des 

entretiens 

Principaux résultats 

Friedrichsen & 
Milberg, 2006 

 

30 médecins IPA Mise en évidence du 
sentiment de perte de 

contrôle, en lien avec des 
pensées existentielles 

Supe, 2011 12 internes Grounded 
Theory 

Mise en évidence des 
barrières face à l’annonce  



Problématique 

Les objectifs de cette étude visent à  :  

1) Analyser le sens que les médecins donnent à 
l’annonce de mauvaises nouvelles en 
cancérologie  

2) Améliorer notre compréhension du vécu 
émotionnel des médecins 



Méthodologie 
Participants 

22 médecins hospitaliers (9 femmes et 13 hommes),  
Agés de 30 à 61 ans (M = 41 ans) 
Exerçant dans différents services hospitaliers 

 Spécialité Pourcentage (Effectifs) 

hématologie 

oncologie générale 

oncologie sénologie 

oncologie urologie  et digestive 

radiothérapie 

soins palliatifs 

pneumologie 

gynécologie 

gastroentérologie 

22,7(5) 

31,8(7) 

9,1 (2) 

4,5 (1) 

4,5 (1) 

4,5 (1) 

13,6 (3) 

4,5 (1) 

4,5  (1)  



Méthodologie 

Procédure 

• Sollicitation des médecins (N = 22) par courriel pour la 
réalisation d’un entretien individuel et anonyme 

• Entretiens semi-directifs, enregistrés et intégralement 
retranscrits 

• Consigne: « Pouvez-vous vous remémorer l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle que vous avez dû effectuer, puis m’expliquer 
comment vous l’avez vécue » 



Méthodologie 
 

Analyse des entretiens 

Analyse interprétative phénoménologique 

 (Smith & Osborn, 2003) 

 

Analyse réalisée conjointement par deux chercheurs 



Une analyse en plusieurs étapes : 

Première lecture approfondie de l’entretien  

Les éléments saillants du discours sont annotés dans la marge 

Ces éléments sont ordonnés, classés, et regroupés par thèmes 
et sous-thèmes en fonction des liens qui les unissent  

Ce processus est répété pour chaque entretien  

La dernière phase consiste à reprendre chaque analyse 
d’entretien afin de faire émerger une représentation globale des 
entretiens qui illustre les différents thèmes et sous-thèmes des 
entretiens, les connections entre eux,  en mettant en évidence 
les divergences et les convergences entre les individus 

 

Méthodologie 



Emergence de deux thèmes principaux 

1. Quand il n’y a plus rien à faire: entre sentiment 
d’injustice et nouvelle philosophie de vie 

2. Parvenir à trouver de nouveaux projets de soins 
quand guérir n’est plus possible 

 

Résultats 



Une représentation commune de l’annonce qui associe la 
mauvaise nouvelle en cancérologie  à l’absence de 
guérison 

 

Ben, concernant la mauvaise nouvelle, ce n’est pas l’annonce du 
diagnostic initial où il y a encore un traitement potentiellement curatif, 
pour moi,…, ceux sont vraiment des mauvaises nouvelles où l’on ne peut 
pas donner, aucune roue de secours, aucun espoir de guérison. 
(Médecin 17) 

 

1. Quand il n’y a plus rien à faire : entre sentiment 
d’injustice et nouvelle philosophie de vie 



Deux  profils de médecins 
 

1er Profil de médecin:  L’annonce = un non-sens  
  

       Une injustice au regard de leurs propres valeurs 

 
Les enfants ce n’est pas fait pour mourir, une personne âgée qui a 
une maladie et qui est en bout de course voilà je dis pas qu’il y a un 
âge mais 80 ans ou 70 ans bon ça va. 

Mais annoncer à des gens qui sont « en bonne santé » leur dire que 
leur vie va changer car on a trouvé quelque chose, on n’a pas envie 
d’être là, on a envie de dire on s’est trompé. (Médecin 2) 

1. Quand il n’y a plus rien à faire : entre sentiment 
d’injustice et nouvelle philosophie de vie 



2nd profil de médecins :  

L’annonce  =  Une tâche inhérente à leur travail  
 

Acceptation, résignation (i.e. permettre au patient de 
préparer sa fin de vie, un moyen de se construire une 
nouvelle philosophie de vie) 

 
Ca peut être perçu comme des choses négatives, mais, enfin, moi 
j’aime bien ça en fait !... Je prends ça comme un moment important de 
l’information…ça m’intéresse !  (Médecin 13) 

Parce que, certainement, je suis confrontée de façon quotidienne à la 
mort, on apprécie beaucoup plus la vie, globalement,…., enfin on a 
une philosophie de la vie je pense, qui est différente. (Médecin 22) 

1. Quand il n’y a plus rien à faire : entre sentiment 
d’injustice et nouvelle philosophie de vie 



Le sentiment d’être le déclencheur d’une rupture dans 
la vie du patient. La difficulté éprouvée à assumer le 
rôle d’oiseau de mauvais augure 

 
Quand le pronostic est vraiment mis en jeu. C’est clair, c’est plus 
difficile à vivre quoi. Des personnes qui n’ont rien du tout et qui 
allaient bien et nous on leur annonce un diagnostic qui peut-être, 
qui met en jeu le pronostic vital. En fait, c’est un peu « être 
porteur » d’une nouvelle qui fait tout s’écrouler pour le patient. 
(Médecin 4) 

 

2. Parvenir à trouver de nouveaux projets de 
soins quand guérir n’est plus possible 



Deux  profils de médecins 

1er Profil de médecin: 

Des objectifs irréalistes (ex: donner un espoir de survie 
alors que le pronostic vital du patient est engagé) 

       Un sentiment d’impuissance et d’échec 
 
Une annonce s’est bien déroulée forcément si la patiente ne s’effondre 
pas.  
On n’aime pas trop que les gens soient très expressifs car c’est difficile à 
vivre pour nous.  
On ne sait pas trop quoi dire, on n’a pas trop les mots magiques, on ne 
sait plus où se mettre.  
On n’a pas fait des études de psychologie, on a fait des études de 
médecine. Médecine, c’est soigner, ce n’est pas écouter. (Médecin 2) 

2. Parvenir à trouver de nouveaux projets de 
soins quand guérir n’est plus possible 



2nd Profil de médecin:  

 

Des objectifs réalistes, ( ex: apporter un soutien au 
patient)      

                 Une satisfaction après l’annonce 

 
On a pu aller dans l’explication et dans la vérité. Et quand on arrive 
sur cette même longueur d’onde là, et ben on a gagné sa journée 
quoi.(Médecin 19) 

Oui, moi je ressors de la consultation en me disant que ça s’est bien 
déroulé si j’ai l’impression…que ça allait entre guillemets « à la 
vitesse du patient… En général  on est entre guillemets  quand même 
« satisfait » d’avoir pu avancer. (Médecin 1) 

2. Parvenir à trouver de nouveaux projets de 
soins quand guérir n’est plus possible 



Discussion 

 Un nouveau regard sur l’expérience subjective des 

praticiens confrontés à l’annonce de mauvaises nouvelles 

en cancérologie.  

 

 Le sens que les médecins donnent à l’annonce et à leur 

rôle déterminent leur vécu émotionnel 

 

 Au regard de l’importance de la relation médecin-patient, 

ces premiers résultats nous apportent de nouveaux 

éléments de compréhension à intégrer dans les 

programmes de formations destinés aux praticiens.  



Merci de votre attention 

Contact:  
a.desauw@chu-nancy.fr 


