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Contexte 

• Augmentation de l’incidence du cancer depuis plus de 30 ans 
(+63% par rapport à 1980)  

• Allongement de la durée de vie des patients y compris à un 
stade avancé de la maladie 

• Lourdeur des thérapeutiques, et ce de plus tardivement dans 
la prise en charge 

• Prix croissant des traitements Vs ressources limitées 

• Temel D, NEJM 2010 : prise en charge palliative précoce + 
prise en charge oncologique  
– Meilleure qualité de vie et moins de symptômes dépressifs 

– Moins de traitements agressifs et survie plus longue 

 

 



Difficultés de la décision 

• Situations médicales complexes 

• Absence de standards thérapeutiques en n-ième ligne 

• Peu d’outils pour évaluer le pronostic vital 

• Evolution encadrement législatif  et modèles de la décision 
• loi du 4 mars 2002 → loi Léonetti du 22 avril 2005  

• Proscription de l’obstination déraisonnable et de la décision 
paternaliste 

• Réalité du terrain? 
• De nombreuses raisons de poursuivre la chimiothérapie (Haes H 2003) 

• La décision partagée s’applique-t-elle à ces situations ? (Winckler 2009) 

Est-il possible de distinguer a priori la persévérance 
licite de l’obstination déraisonnable ???  

 

 



Questions posées 

• Quand et comment le questionnement concernant la 
poursuite, la limitation ou l’arrêt des chimiothérapies se pose-
t-il ?  

• Quels sont les éléments qui motivent de telles décisions ?  

• Quelle est la part de subjectivité (médecins et patients) dans 
la décision ?  

• Comment les patients investissent-ils le questionnement et 
les décisions, et comment les soignants les impliquent-ils ?  

 
→ Objectifs de l’étude 



La nécessité d’une approche 
qualitative 

 

 • Accéder à des informations sur l’expérience des médecins et des 

patients ne pouvant être obtenues au travers d’une approche 

quantitative  

 

• Explorer la réalité de leur vécu ainsi que leurs points de vue dans 
un contexte donné 

 

 



Le chercheur qualitativiste 

• Cherche plutôt à comprendre des situations en formulant des 
modèles ou des grilles d’analyse 

• A un rapport souvent fusionnel avec son terrain de recherche 

• Se pose plutôt les questions suivantes :  
– Est-ce que j’ai une vision complète de la situation ?  

– Quelles autres données mériteraient d’être collectées ?  

– Mes résultats sont-ils conformes à mes données ?  

– Est-ce que j’ai trouvé quelque chose d’intéressant ?  



Le chercheur quantitativiste 

• Cherche plutôt à prouver des choses en posant et en testant 
des hypothèses 

• Garde une certaine distance par rapport à son terrain de 
recherche 

• Se pose plutôt les questions suivantes :  
– Mon échantillon est-il de taille suffisante ?  

– Mon échantillon est-il représentatif ?  

– Mes résultats sont-ils solides ?  

– Mes résultats sont-ils généralisables ?  



Les données qualitatives 

• Sont surtout composées de mots 

• Rendent compte d’un contexte local 

• Sont volumineuses et difficiles à 
traiter 

• Permettent de dépasser les cadres 
théoriques et de proposer de 
nouvelles idées 

Les données quantitatives 

• Sont surtout composées de chiffres  

• Sont décontextualisées 

• Sont synthétiques et relativement 
faciles à traiter 

• Permettent de valider les cadres 
théoriques initiaux et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives 



Recueil des données 

Début de 
l’inclusion des 

patients 

  Fin de l’inclusion 
des patients 

J1 J5 

  Fin du recueil de 
données 

Questionnaires Médecin investigateur 

Selon les centres: Suivi de la décision Appel téléphnique 

Entretiens Médecin référent / Patient 

 

Selon les centres : Entretiens Soignants/ Proches 

 

• Adultes atteints d’un cancer solide ou d’une hémopathie à un stade avancé 
• Hospitalisés pendant la semaine de l’étude 
• Pour lesquelles il existe un questionnement concernant la DLAT 

– Actuel 
– Ou ayant existé dans les 15 jours précédant l’enquête 

• Situation pour laquelle il n’existe plus de référentiel professionnel guidant la 
décision 

5 centres 
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Entretiens pour analyse qualitative :  

100% des médecins référents  

72% des patients inclus (n=21) 



« Le but, dans l’analyse qualitative, est d’organiser de très grandes quantités de 
données (les verbatims de l’ensemble des entrevues) en quelques catégories reliées 
entre elle de façon logique et cohérente. » S. Daneault 

 

 

L’analyse des données qualitatives 

1. Lectures répétées de l’entrevue en entier → qualifier en un mot 

2. Codification ouverte → émergence du plus grand nombre de concepts 
possibles 

3. Catégorisation : définition précise de chacune des catégories 

4. Mise en relation des catégories + rédaction de schémas explicatifs 

 

5. Intégration pour dégager le phénomène faisant l’objet de la théorisation 

6. Modélisation et dynamique du phénomène 

7. Théorisation finale + recherche de cas négatifs 



• Travail d’équipe (peer debriefing) 

• Stabilité des chercheurs faisant l’analyse 

• Observation prolongée 

• Triangulation (vérifications croisées) 

• Recherche et analyse des cas négatifs 

 

 

Crédibilité du processus d’analyse 



Eléments de théorisation 
Entre incertitudes et conflits de valeurs : le poids du subjectif 
dans la DLAT 

• Médecins 

« La décision est difficile à prendre car on balance entre la volonté de ne pas 

nuire –« primum non nocere », et le fait de prendre le risque, en ne faisant 

rien, de faire perdre une chance à la patiente de vivre un peu plus longtemps.  

Je craindrais aussi qu’en faisant comprendre qu’on va arrêter les traitements 

anti-tumoraux, elle interprète ça comme une condamnation ou une sorte 

d’abandon risquant de tuer l’espoir et de faire de cette fin de vie quelque 

chose de beaucoup plus difficile à supporter. » 



Eléments de théorisation 

Entre incertitudes et conflits de valeurs : le poids du subjectif 
dans la DLAT 

• Médecin 

– Empathie, attachement et identification du médecin 
 

« C’est un monsieur très sympathique ! Forcément ça joue dans la balance et on 
a envie d’aller plus loin. Pour tous les malades, mais d’autant plus ceux qu’on 
suit depuis des années ».  

« C’est toujours plus difficile chez un patient dont on est le médecin référent 
que chez un patient lambda qu’on voit à travers un dossier pour une décision en 
RCP ».  

 « C’est toujours des décisions qui sont très dures à prendre, surtout quand on 
sait qu’il n’y a plus rien à faire derrière, et qu’on a une femme de 43 ans qui a 4 
enfants, dont une qui a 8 ans quoi ! » 

 



Eléments de théorisation 

– Sentiment d’échec et d’abandon 
 

« C’est un peu un abandon puisqu’à partir du moment où on ne traite plus la 
maladie, on sait très bien qu’elle va évoluer vers une issue fatale. C’est peut-
être aussi un constat d’échec personnel : on se dit « ça y’est, je n’arrive plus à 
stabiliser ou à ralentir l’évolution ». Mais c’est surtout le sentiment, vis-à-vis de 
la patiente, qu’à partir du moment où on décide d’arrêter, c’est un peu, entre 
guillemets, une condamnation à mort ». 

Chercheur : « C’est un sentiment fort ça, qu’à l’arrêt des traitements, on 
abandonne ? » 

Médecin : « Oui moi c’est quelque chose que je ressens beaucoup parce que on 
m’a appris à être un thérapeute et pas franchement l’inverse. On n’est pas 
franchement là pour dire….. On fait ça tous les jours, mais c’est rarement 
facile ! ». 

 



Eléments de théorisation 

– Difficulté de l’annonce de l’arrêt : crainte de tuer l’espoir 

« La difficulté, c’est un peu de se dire ‘finalement jusqu’où je peux aller en 
termes d’informations’ sans non plus briser son rêve de pouvoir rentrer à la 
maison et que ça aille mieux… et en même pas trop lui faire espérer des choses 
irréalistes. »  

« La dernière fois que je l’ai vu, ce monsieur, il pleurait dans mon bureau alors 
que je ne lui avais pas dit des choses… Bien sûr il a compris que les choses 
n’allaient pas bien, mais je ne lui ai même pas dit ‘il n’y a rien à faire’. Je n’ai 
pas dit les choses clairement et c’est déjà dur, alors finalement on n’a pas envie 
de prolonger, de dire des choses encore plus désagréables ! » 

« Je pourrais lui proposer un traitement par Hydrea sans trop de problème. 
Donc c’est une façon détournée d’éviter la question essentielle qui est ‘est-ce 
qu’on arrête le traitement majeur ?’. Parce que le traitement majeur, je pense 
qu’on va l’arrêter ».  



Eléments de théorisation 

Entre incertitudes et conflits de valeurs : le poids du subjectif 
dans la décision 

 

• Médecin 

– Empathie, attachement et identification du médecin 

– Sentiment d’échec et d’abandon 

– Difficulté de l’annonce de l’arrêt : crainte de tuer l’espoir 

• Patient 

– Face aux difficultés et aux appréhensions multiples : besoin d’espérer et de 
lutter pour se sentir vivant 

– Confiance (s’en remet au médecin) et attentes d’informations 

– Parler d’un arrêt des thérapeutiques spécifiques n’a pas sa place dans la 
relation : rupture d’un pacte 

 
 

 

Phénomène de renforcement mutuel  
d’une attitude de non-abandon 
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“La recherche médicale a besoin de diversité. [...] L’application 
responsable des méthodes de recherche qualitative est une 
approche prometteuse pour élargir la compréhension des réalités 
cliniques. 
  
 Aucune méthode de recherche ne sera jamais en mesure de 
décrire la vie, les pensées, la réalité des individus de façon 
complète, et le corps médical doit garder à l’esprit que le savoir 
scientifique n'est pas toujours ce qui permet d’obtenir les 
informations les plus importante ou les plus pertinentes lorsque 
l’on a affaire à des relations humaines.”  

Malterud K. Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The Lancet. 
2001 Août 11;358(9280):483-488.  
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Annexes 



• Sortie prématurée de l’étude 

• Consentement éclairé difficile à obtenir 

• La question même de la recherche peut-elle se poser à ce moment ultime 
de la vie ? 

 

• Document d’information patient 
– Doit-il mentionner l’existence d’un questionnement sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt 

des thérapeutiques  ? 

– Et en même temps avions-nous le droit de ne pas la mentionner alors qu’elle faisait partie 
des critères d’inclusion ?  

Des limites éthiques à la recherche auprès de 
patients en fin de vie ?  



Aménagements des principes ICE 

• l’article L1122-1 du Code de la santé publique prévoit que :  

 

  « à titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne 
malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé, 
l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver 
certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le 
protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité ». 

 



Caractéristiques des patients 

Caractéristiques des patients 

n Valeur  
Age, moy. (écart-type),  29 65,4 (43-80) 

Délai depuis le diagnostic en années, moy. (écart-type) 29 3,4  (0-15) 

Statut de la décision au moment de l’inclusion 

Nombre de décisions prises au moment de l’étude 29 12 

Performans status, moy. (écart-type) 28 2,4 (0-4) 

Qualité de vie*, moy. (écart-type) 29 2,9 (0,2-9) 

Nombre de lignes thérapeutiques reçues, moy. 28 3 

* Estimée entre 0 et 10 par le médecin  sur une échelle visuelle 
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