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Contexte  (1) : Annoncer en oncologie

• Définition 

✓ "...Entraîne un déficit cognitif, comportemental ou émotionnel chez la

personne qui reçoit l'information et qui persiste pendant un certain temps

après la réception de l'information... » (1)

✓ Toute nouvelle qui modifie radicalement et négativement l’idée que le patient 

se fait de son avenir (2)

(1) Ptacek & Eberhardt (1996) J Am Med Assoc p.496    (2) Kyssane et al. (2012) JCO

Diagnostic 

Traitement Soin



Contexte (2) : Annoncer en oncologie

• Intensité 

✓ D’autant plus mauvaise qu’il existe un décalage important entre 

la « réalité » et la perception qu’en a le patient (1)

✓ Impossible de deviner la force de cet impact si on ignore ce que le 

patient a compris de la situation et la perception de son devenir (2)

(1) Kyssane et al. (2012). Journal of Clinical Oncology,  30(11) ;  (2) Matthews et al. (2019). Psycho-Oncol



Contexte (3) : Annoncer en oncologie

• Impact de l’annonce 

✓ Stress, anxiété, peur, nervosité (1,-3)

✓ Détresse psychologique : RCT (4) après annonce sein et poumon : 55.1%

✓ Risque de mortalité par maladies cardio-vasculaires  et  suicide (5) 

✓ 5.6  et  12.6  la semaine suivant annonce diagnostique 

✓ 3.3  et   3.1 le mois suivant l’annonce

✓ Comorbidités fréquentes : dépression (6) 

• => Adaptation et vulnérabilité à psychopathologie chronique

(1) Abdollahi et al. (2019) Psycho-Oncol ; (2) Matthews et al. (2019). Psycho-Oncol ; (3) Schofield (2003) Annals Oncol ; (4) 

Carlson et al. (2010) JCO ; (5) Fang & Valdimarsdóttir (2012) N Engl J Med ; (6) Kangas et al. (2014) Cog Behav Practice

28% 6 mois
33% Trouble anxieux

22% Syndrome Stress Post-Traumatique



Contexte (4) : S’adapter en oncologie

• Adaptation : Processus dynamique qui renvoie à l’idée de temporalité, de 

réorganisation psychique nécessaire pour se représenter la maladie

✓ Mécanismes psychologiques visant à réduire les conflits cognitifs internes

✓ Sont peu conscients ou automatiques 

✓ Permettent de préserver un état interne confortable

✓ Se modifient au fil du temps (sidération, déni, isolation, ...)

(1) Abdollahi et al. (2019) Psycho-Oncol ; (2) Fang & Valdimarsdóttir (2012) N Engl J Med ; (3) Marco & White (2019) Supp Care 

Can; (4) Scali et al (2012) PloS One ; Plitzko et al (2019) Psychother Psychosom Med Psychol; (6) Cohen et al (2012) JASP
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• Facteurs de risque inadaptation et vulnérabilité : 

✓ Médicaux : type de cancer, type de traitement, stade de maladie (2, 3)

✓ Psycho : niveau de résilience, antécédents psychopathologiques (4, 5)

✓ Socio-démo : sexe, âge, niveau socio-économique et socio-culturel (3, 6)



Contexte (5) : Politiques sanitaires

1. Temps médical de l’annonce : stratégies de communication et guidelines 

• Ex du protocole SPIKES (1, 2) 

1. Setting up the interview   CONTEXTE

2. assessing the patient’s Perception                                   ECOUTE ACTIVE

3. obtaining the patient’s Invitation                                       CE QUE VEUT SAVOIR LE PATIENT

4. giving Knowledge and information ANNONCE

5. addressing Emotions with empathetic responses REPONSE AUX EMOTIONS

6. Strategy and summary PREPARER L’AVENIR

(1) Baile et al (2000) The Oncologist; (2) Seifart et al., 2014; Annals Oncol ; (3) Institut national du cancer, Plan Cancer 2014-

2019, 2 edition,   www.e-cancer.fr;   (4) Kangas et al.(2014) Cog Behav Practice ; 

2. Prises en charges psycho-oncologiques :

• Ex : TCC spécifiques pour traiter les stress aigus, troubles anxieux et PTSD (4)

3. Accès au dispositif d’annonce : 

• Elément constitutif de l’autorisation donnée aux CLCC 

• Objectif 7.2, plan cancer 2014-2019 (3)

• Consultation d’annonce infirmière (IDE) : temps d’accompagnement



Contexte (6) : Limite et problématique

1. Temps médical de l’annonce : stratégies de communication et guidelines :

• Ex du protocole SPIKES (1, 2) 

1. Setting up the interview   CONTEXTE

2. assessing the patient’s Perception                                   ECOUTE ACTIVE

3. obtaining the patient’s Invitation                                       CE QUE VEUT SAVOIR LE PATIENT

4. giving Knowledge and information ANNONCE

5. addressing Emotions with empathetic responses REPONSE AUX EMOTIONS

6. Strategy and summary PREPARER L’AVENIR

(1) Baile et al (2000) The Oncologist; (2) Seifart et al., 2014; Annals Oncol ; (3) Cartier-Chartron et al. (2014), Psychooncol, 8 : 

200-204 ; (4) McNally (2009) Depress Anxiety; Kangas (2013; 2014); (6) INCa (2011); (7) Goudinoux et al (2012) Rev Infir

2. Prises en charges psycho-oncologiques :

• Ex : TCC spécifiques pour traiter les stress aigus, troubles anxieux et PTSD (1)

3. Accès au dispositif d’annonce : 

• Elément constitutif de l’autorisation donnée aux CLCC 

• Objectif 7.2, plan cancer 2014-2019 (3)

• Consultation d’annonce infirmière (IDE) : temps d’accompagnement

• 46.2% des patients sont complètement satisfaits de SPIKES (1, 2)

• Protocole à améliorer encore (notamment sur les préférences patients)

• Réduction du taux d’épuisement professionnel des oncologues et 

médecins formés à la communication : initialement 30 % puis 17 % (3)

• Preuves d’efficacité (4, 5) 

• Etudes encourageantes mais rares et avec limites (6, 7) :

• Quid du stress perçu, du vécu, de l’organisation actuelle 

institutionnelle, des prédispositions influençant le stress ?



Problématiques et objectifs

• Quels bénéfices de cette consultation en ce jour ?

✓ 3000 consultations d’annonce par an à l’ICM proposées en systématique

✓ « Fragmentation » dans l’organisation du parcours :

• IDE peut assister ou non à la consultation médicale (plutôt non)

• Consultation IDE juste après ou à distance de la consultation médicale

✓ Durée d’environ 30 - 45 minutes avec des objectifs définis, trame, tracée

• Objectif principal de l’étude IDEal

✓ Déterminer l’évolution du stress perçu après une consultation d’annonce IDE 

en fonction de certaines prédispositions du patient et de l’organisation

• Objectif secondaires de IDEal

✓ Déterminer les bénéfices retirés

(1) Ptacek & Eberhardt (1996) J Am Med Assoc p.496    (2) Kyssane et al. (2012) JCO



Méthode

• Design et population

✓ Observationnelle, prospective, monocentrique, chez les patients majeurs

ayant bénéficié d’une consultation annonce IDE à l’ICM

✓ Validation par comité institutionnel interne

✓ Patients informés de l’objectif, avec signature d’un consentement écrit

✓ Respect des standards éthiques en accord avec la déclaration d’Helsinski

• Critère d’évaluation principal :

Score obtenu à une Echelle Visuelle Analogique de stress perçu (1-3)

(1) Lesage & Berjot (2011) Occupational Medicine; (2) Guerdoux-Ninot &Trouillet (2019) J ClinExper Neuropsychol;  (3) Wewers & 

Lowe (1990) Res Nurs Health



Méthode

• Critère d’évaluation secondaire :

✓ Réponses à un questionnaire de 25 items (INCa, littérature

et l’expérience clinique d’un groupe de travail)

✓ Visant à évaluer les bénéfices ressentis de la consultation

✓ Intégrant aussi 2 items de l’échelle de résilience la CD-RISC2

• Analyses statistiques :

✓ Analyses multivariées sur le score à l’EVA de stress perçu

✓ Ajustées sur le type de cancer et de traitement

✓ Intégrant comme effets fixes 

• Age

• Genre

• Niveau de résilience

• Présence de l’IDE pendant la consultation médicale

• Le délai écoulé entre la consultation médicale et celle de l’IDE 



15-30 min

Procédure
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d’annonce IDE
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EVA de 
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médicale

10 j max



Résultats (1)

• Déroulé

✓ 6 mois d’inclusion (mai -nov 2017)

✓ 1576 cs, 336 /370 questionnaires remis = 91% de retour

✓ 10 IDE de consultation

• Population 

✓ 76% de femmes

✓ 60.4 ans en moyenne (+/-12.7)

✓ 61% mariés

✓ 54% sein, 15.5% colorectal, 10%  gynéco

✓ 72% non métastasé

✓ 80.9% primo cancer

✓ 67 % chirurgie, 16,7% CHTH, 9.5 néo-adu CHTH



Résultats (2)  

• Critère d’évaluation principal
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Score moyen EVA stress perçu 

• Réduction significative du stress perçu par les patients (B=-1.91; p<.001) 

• Et ce quel que soit le délai écoulé entre les consultations (B=-.38; p=.22) et 

la présence ou non de l’IDE (B=-.05; p=.86) !!! 

• Effet significatif de la résilience (B=-.43; p<.001) et du genre (B=.72; p=.03) 

mais pas de l’interaction [résilience x temps] (B=.09; p=.24)

**3.9
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Résultats (3)  

• Critère d’évaluation secondaire (1) : un lieu d’information ?

➢ Suite à la consultation médicale, 56 % ont ressenti le besoin de poser d’autres 

questions à l’infirmière (6% ne savaient pas)

➢ Pour 87%, l’infirmière a donné des informations complémentaires

« Organisation, précisions sur opération et anesthésie, explications, détails post-op, durée 

hospitalisation, DVI, réponses à mes questions, sur les cures, sur durée des soins,  questions 

pratiques du quotidien, etc »

➢ La quantité d’informations reçue durant la rencontre infirmière était :

2%

92%

6% 0%
Insuffisante

Suffisante

Trop importante

Je ne sais pas



Résultats (4)  

• Critère d’évaluation secondaire (2) : un lieu de parole et d’écoute?

94 % ont pu exprimer ce qu’ils ressentaient, ce qui les préoccupait à ce moment-

là

99 % se sont sentis(es) écoutés(es)

Si non, précisez pourquoi : « J’ai déjà subi une chimiothérapie il y a 4 ans » « Je n’ai pas pu lui dévoiler 

toutes mes angoisses, peur d’en faire trop, j’ai préféré l’écouter »; « Je suis venue pour programmer une 

autre opération » « Car il y a toujours la peur d’être stupide » « dérangement pour aller trop souvent aux 

toilettes » « Je n’avais pas d’inquiétudes particulières », « Je suis anéantie » 

83%

16%

0% 0% 1%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas trop

Non, pas du tout

 Je ne sais pas



Résultats (8)  

• Critère d’évaluation secondaire (3) : des bénéfices ?

• 94% pensent que l’entretien avec l’IDE était utile (56% très utile)

• Note :

17.1/20 (+/- 2.3) en moyenne 

Médiane de 18  [10-20]

Pourquoi ? « Comprise très vite, Bonté, Bienveillance, J’ai pu dire ce que j’avais 

sur le cœur, Clair et précis, Manque d’infos comblé, Cordial, Informations, A 

l’écoute, Sympathique, Rassurant, Ecoute, Important, Gentil, Réponses aux 

questions, Confiance, Apaisante, Respect, Humain, Sensibilité, Délicatesse, 

Sourire, Tact, Empathie, Explicitement, Calme, Douce, Proximité, Espoir, 

Accueil... »

• 51% n’auraient pas souhaité que l’IDE soit présente pendant la cs médicale



Résultats (10)  

• Critère d’évaluation secondaire (4): accès au soins de support ?

Proposition de rencontre avec un des intervenants mentionnés

Avez-vous souhaité rencontrer un ou plusieurs d’eux ? 
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Discussion

• Objectif principal :

✓ Diminution significative du stress perçu 

✓ Résilience et genre = seules variables significatives

✓ Pas d’impact de la fragmentation temps/espace sur le stress perçu !

✓ Pas d’interaction résilience x temps : adaptation / pas de psy là

• Objectifs secondaires : 

✓ Apporte des informations supplémentaires nécessaires

✓ Un espace-temps d’écoute et d’expression nécessaire

✓ Réassurance, respect des valeurs et utilité

✓ Accès aux soins de support mais dans une certaine temporalité

• Limites :

✓ Absence de certains facteurs connus de détresse en oncologie 

✓ Biais de désirabilité sociale

✓ Pas de groupe contrôle, sans consultation annonce



Conclusion

• Consultations d’annonce IDE semblent répondre aux objectifs fixés

• Vectrices d’humanité et de respect

• Peuvent être une pierre angulaire des soins de support

• Fragmentation des consultations IDE/médecin semble utile

Le retour à une approche traditionnelle ????

Approche centrée sur le médecin vs. approche centrée sur le patient?

• Processus d’interaction pour le partage des décisions de la prise 

en charge médicale



MERCI

Aux patients

À l’équipe de consultation IDE

Au SIRIC

À vous !

estelle.guerdoux-ninot@icm.unicancer.fr



Le protocole de Buckman :
1. Le contexte

 Quand il s’agit de communiquer des mauvaises nouvelles, mieux vaut 

s’asseoir

 Choisir le lieu de l’entretien et s’assurer den pas être déranger

 Etablir la communication par une question ouverte

 Donner la parole au patient

 Etre présent et disponible



Le protocole de Buckman :
2. Ce que sait déjà le patient

 Temps essentiel de l’entretien qui nécessite une écoute active

 Qu’est-ce-que comprend le patient de son état de santé ?

 Quelles explications lui ont déjà été données ?

 Le patient est il préoccupé par sa maladie ?

 Quelle est la place de l’entourage proche dans le processus ?



Le protocole de Buckman :
3. Ce que veut savoir le patient

 Moment critique de l’entretien pour mieux connaître le choix du patient

 Quel est le niveau d’informations que le patient souhaite recevoir ?

 « Souhaitez-vous que je vous explique tous les détails du diagnostic ou préférez-

vous que je me limite au traitement ? »

 Etape peu facile mais qui permet une ambiance plus détendue et confiante



Le protocole de Buckman :
4. l’annonce proprement dite

 Partir du point de vue du patient, puis apporter progressivement les 

informations qui réduisent l’écart entre son point de vue et la « réalité 

médicale » en observant le patient

 Fragmenter l’information en petits bouts qui sont plus « digérables »

 Adapter son discours d’expert (termes techniques en langage plus accessible)

 Contrôler fréquemment la bonne compréhension  « Voyez-vous de quoi je parle? 

Comprenez-vous ce que je veux dire ? Voulez-vous que je vous explique différemment 

? »

 Renforcement de la compréhension : élucidation, répétition, schémas

 Prise en compte des appréhensions du patients dans leur hiérarchie

 Harmoniser son plan de discussion avec les préoccupations du patient



Le protocole de Buckman :
5. Réponse aux émotions du patient

 Incrudulité, choc, déni, déplacement, quête, peur, colère, reproche, espoir, 

culpabilité, espoir, dépendance, soulagement, humour, séduction, etc..

 3 principes :

- + la situation s’annonce difficile, + les respect des étapes est importante

- Rester concentré sur ce qui se passe dans l’ici et le maintenant

- Mieux vaut agir que réagir

 Interêt +++ de la formation par des mises en situations (e.g., Cartier-Chatron et al, 2014)



Le protocole de Buckman :
6. Préparer l’avenir

 Mise en jeu des compétences professionnelle pour dessiner un persepctive

clinique et une stratégie claire

 Soutenir le patient, l’écouter, cerner le sens de son propos

 Compléter l’entretien par une récapitulation-contrat d’avenir

 Nb : Effet de primauté et de récence...


