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Pratique hospitalière

Le dispositif d’annonce d’un cancer a fait l’objet de plusieurs mesures afin de développer
au mieux la communication soignant-soigné à un moment critique pour le patient. Sa mise
en place s’est structurée et répond à des normes et des actes précis qui doivent être suivis
par la totalité des acteurs de soin. Le Dr Gérard Benoit et son équipe nous exposent leur
expérience au sein du service cancérologie-urologie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.
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Mise en place du dispositif d’annonce 
d’un cancer en urologie

L a remise en question des modalités de l’annonce d’un
cancer pose le problème des informations qui doivent

être communiquées aux patients par leurs médecins, et la
meilleure façon de le faire. Informer les patients du diag-
nostic de leur cancer et de leur pronostic est nécessaire
(1, 2). Une certaine retenue de l’information par le prati-
cien a fait place à une meilleure information dans le cadre
du dialogue singulier médecin-malade. De la question :
“Faut-il ou non, informer les patients atteints d’un cancer ?”,

nous sommes passés à la question : “Que faut-il dire aux
malades ? Comment doit-on le dire ? Et à qui” (3, 4).
En 1998, les premiers États Généraux des malades atteints
du cancer organisés par la Ligue contre le cancer ont sou-
ligné l’importance de la consultation malade-médecin pour
établir cette relation dans la confiance, la durée et le res-
pect (5, 6). Les seconds, organisés par B. Kouchner, ont
insisté sur la nécessité, pour le médecin, de transmettre le
plus clairement possible les informations au patient pour la
compréhension de sa maladie, les traitements possibles,
avec leurs bénéfices attendus et leurs éventuels effets secon-
daires, et d’articuler cette consultation avec une éventuelle
prise en charge psycho-oncologique et/ou sociale (7). Par
la suite, la loi du 4 mars 2002 a formalisé cette informa-
tion : “Toute personne a le droit d’être informée sur son état
de santé… et d’avoir accès à l’ensemble des informations
la concernant”. La communauté médicale a donc pris
conscience qu’elle pouvait mieux annoncer un cancer, un
traitement lourd, une rechute, un avenir incertain. Cette
annonce devait se faire en associant médecins et infirmières
pour être plus complète, donner plus de temps à l’écoute,
aux explications et à l’empathie. Au plan réglementaire,
la circulaire de la Direction de l’hospitalisation et des soins
(DHOS) du 22 février 2005 mettant en place le dispositif
d’annonce, indiquait que : “Le dispositif d’annonce doit
permettre au malade d’avoir de meilleures conditions d’an-
nonce de sa pathologie et des propositions de bilan diag-
nostic et/ou de stratégie thérapeutique”.
Ce dispositif organisé dans la mesure 40 du Plan cancer
prévoyait 4 temps : 
• un temps médical : consultations médicales et RCP ; 
• un temps d’accompagnement soignant : consultations
par des infirmières diplômées d’État (IDE) ;
• un temps d’implication des autres acteurs des soins : assis-
tante sociale, kinésithérapeute, psychologue…
• un temps d’articulation avec la médecine de ville : méde-
cin traitant, réseaux de soins.
Pendant la même période, la discipline urologique hospi-
talière a beaucoup évolué, de l’adénome de la prostate et
du calcul, pathologies les plus fréquentes, on est passé à
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la greffe de rein, aux prélèvements d’organes et au cancer :
du rein, de la vessie, de la prostate et du testicule. Il faut y
voir de meilleures méthodes diagnostiques, de meilleures
classifications, de nouveaux traitements non intervention-
nels, une meilleure organisation et implication de la spécia-
lité, et surtout une meilleure efficacité des traitements anti-
cancéreux, plus ciblés, moins invalidants. L’organisation et
la réalisation de ces traitements sont devenues plurielles : les
décisions sont prises en réunion de concertation pluridisci-
plinaire, informelles, puis structurées par le Plan cancer (RCP).
L’annonce doit s’inscrire dans un processus de coproduction
de stratégies de prise en charge réalisées sur plusieurs sites
hospitaliers, et ce, en fonction du type d’examen nécessaire
à l’établissement du diagnostic clinique et au traitement du
patient (endoscopie, radiothérapie, chimiothérapie, hormo-
nothérapie, immunothérapie). Dans ce contexte, en perma-
nente mutation, l’annonce s’est structurée : le but de ce tra-
vail est de montrer la mise en place d’un dispositif d’annonce
dans un service hospitalo-universitaire d’urologie.

Population étudiée et méthodes
Des consultations d’annonce ont été organisées dans trois
services de l’hôpital par une série de réunions pluridisci-
plinaires, complétée par la Formation de l’assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) “Plan cancer, géné-
ralisation du dispositif d’annonce”. En parallèle, nous
avons ouvert un espace rencontre information (ERI) dans
le hall d’accueil de l’hôpital. La mobilisation de l’équipe
d’urologie a commencé en 2006, les thèmes retenus
étaient les cancers de la prostate, de la vessie et du rein.
Cette mise en place a impliqué  les médecins urologues
seniors, des IDE volontaires, la psychologue du Plan can-
cer, les bénévoles de la Ligue contre le cancer, la perma-
nente de l’ERI. 

L’annonce médicale
Dans ce contexte, le déroulé de l’annonce médicale a été
formalisé.
• 1re consultation médicale : prescription d’examens per-
mettant une étude anatomo-pathologique pour affirmer le
diagnostic de cancer.
• 2e consultation  :première annonce médicale du diagnos-
tic suspecté et prescription du bilan d’extension. À l’issue
de la consultation, un nouveau rendez-vous est donné avec
l’urologue et une consultation IDE est proposée.
• 3e consultation :en présence de l’IDE d’annonce, les résul-
tats anatomo-pathologiques étaient récupérés et présentés
en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour
définir la stratégie thérapeutique, l’annonce se faisant en
présence d’un proche du patient. 
Dans le service, à la demande de l’urologue chargé d’an-
noncer le diagnostic et le traitement, l’infirmière assistait à
la consultation. La consultation durait environ 30 min.
L’urologue remplissait une fiche de liaison entre lui et l’IDE.
Cette fiche renseignait les items suivants :
- l’identification du patient. Patient : seul ou accompagné ;

diagnostic : terminologie utilisée ; mots prononcés : polypes,
tumeur, cancer, cellules anormales, inflammation, autres ;
pronostic abordé ; projet thérapeutique annoncé ;
- le type d’intervention annoncée ou d’autre traitement :
endovésical, radiothérapie, chimiothérapie, poche de
Briquer, vessie de remplacement, chambre implantable.
Annonce des effets secondaires prévisibles (nausées, vomis-
sements, diarrhées, constipation, perte d’appétit, alopé-
cie, fatigue, incontinence, troubles sexuels, douleurs...) ;
- on notait si l’on prévoyait de l’orienter vers une psycho-
logue, diététicienne, assistante sociale, l’Unité douleur, et
si l’on prévoyait un séjour en maison de repos.

La consultation infirmière
Elle durait 45 minutes, avait lieu le même jour que l’an-
nonce médicale et se déroulait en plusieurs temps.
1. Écoute-évaluation, formulation du mot “cancer” par le
patient, l’IDE d’annonce se réservait la possibilité d’arrê-
ter la consultation et de réorienter le malade vers le chirur-
gien en cas de déni complet, s’il refusait ses examens com-
plémentaires, ou de continuer selon ce qu’il avait compris.
2. Diagnostic éducatif patient comprenant les informations
pré- et post-opératoires avec présentation éventuelle de
matériels et de documents : poche de stomie, de sonde,
par exemple.
3. Dialogue :questions-réponses, présentation de la consul-
tation d’anesthésie, des formalités de pré-admission.
4. Documents infirmiers à remplir au départ du patient :
ouverture du “dossier de soins infirmiers”, fiche d’entretien
de consultation. 
L’IDE d’annonce notait à son tour :
- l’identité du patient, la date de la consultation, le nom de
l’infirmière, l’heure de début et de fin de consultation ;
patient accompagné, par qui ; diagnostic évoqué ; type
d’intervention. Si le patient souhaitait avoir d’autres infor-
mations nécessaires à sa prise en charge ;
- l’évaluation du ressenti du patient vis-à-vis de sa mala-
die au moment de l’accueil. L’IDE notait en début et en fin
d’entretien son comportement (anxiété, calme,  intérêt, rési-
gné, attentif, en colère, angoisse, mutique, passif, triste...) ;
- si le patient avait retenu et compris les termes utilisés par
le médecin, s’il avait besoin de compléments d’informa-
tion, et lesquelles ;
- l’appréciation de sa motivation. Le patient exprime-t-il
des inquiétudes concernant : sa maladie, le traitement chi-
rurgical, les effets secondaires courants, son environne-
ment familial, son métier. 
On l’informait sur le déroulement de l’hospitalisation, l’anes-
thésie, l’alimentation, une éventuelle modification de son
image corporelle, les traitements complémentaires, l’hy-
giène corporelle, les douleurs possibles, son activité quo-
tidienne, son avenir professionnel, son activité de loisirs,
les possibles troubles de la continence, de la sexualité,
d’éventuelles stomies.
• Explications sur la période préopératoire : les formalités
d’entrée, lieu et durée d’hospitalisation, bilan sanguin,
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dépilation, douche antiseptique, la nécessité de revoir
l’anesthésiste, une éventuelle préparation colique.
• Explications sur la période postopératoire :  durée du
séjour en salle de réveil, retour en chambre, douleur (utili-
sation éventuelle de pompe analgésique, ou autres tech-
niques d’analgésie), la perfusion, les drains ou redons, la
sonde urinaire (éventuelle), les autres sondes, le panse-
ment, les stomies (éventuelles), la sortie avec sondes (l’ap-
pareillage), l’hospitalisation (de jour ou à domicile). Une
présentation de schémas et de matériels.
Le patient était, en cas de besoin, orienté vers : le méde-
cin pour répondre à des demandes d’explications médi-
cales supplémentaires, et/ou vers la psychologue, le kiné-
sithérapeute, l’assistante sociale, les bénévoles de la Ligue
contre le cancer, la consultation d’anesthésie, le service
d’hospitalisation, l’ERI. Une psychologue et une bénévole
de la Ligue contre le cancer étaient en effet présentes à la
consultation ce jour-là, pouvaient voir à leur tour le malade
et éventuellement sa famille, s’ils le souhaitaient.

Des questionnaires ont été remis aux patients pour évaluer
leur vécu lors de cette consultation d’annonce. Un contrôle
de la traçabilité dans le dossier de soins infirmiers était réa-
lisé. Cette étude a été réalisée de mars 2007 à octobre
2010. Deux évaluations de “satisfaction” des patients ont
eu lieu entre mars et décembre 2007. Une enquête (1 an
après l’ouverture) a été réalisée auprès des 13 infirmières
d’hospitalisation pour évaluer “L’impact sur le travail infir-
mier en hospitalisation d’urologie”. Cinq malades ont été
évalués par un entretien personnalisé par un sociologue
dans le cadre d’une étude plus générale (9).

Résultats

Vécu par le malade
• 80 patients ont été vus en consultation infirmière en 2007,
sur les 147 prostatectomies et cystectomies réalisées pen-
dant la même période.
Parmi ces 80 patients, 40 ont renvoyé leur questionnaire :
- 92 % des patients ont répondu positivement à la
question “L’entretien a-t-il répondu à vos attentes” ;
- 66 % des malades ont jugé que la consultation infirmière
leur avait permis de mieux comprendre les soins envisa-
gés, le traitement, la surveillance postopératoire et le suivi ;
- 75 % des patients avaient bien compris leur maladie ;
- 95 % étaient plus rassurés.
• 97 malades ont bénéficié d’une consultation d’annonce
en 2008, et 88 malades en 2009.

Cinq malades atteints d’un cancer de la prostate ont été
interrogés par une psychologue (8, 9) , ils n’avaient pas ou
peu de signes annonciateurs de la maladie, c’est une prise
de sang révélant un taux de PSA élevé qui avait permis de
faire suspecter le cancer. Les malades ne se doutaient pas
de la nature de leur maladie, ou manifestaient un certain
fatalisme, se défendant de toute angoisse.

La présence de proches a été vécue comme une aide, cette
présence est jugée indispensable. 
Les patients évaluent la quantité de l’information de façon
variable : “C’était suffisant. C’était bien, je n’avais rien de
plus à demander” ; “Cela me suffit, j’avais tout compris” ;
“On ne m’a rien caché” ; “L’essentiel, suffisant pour moi” ;
mais 1 malade s’est dit sceptique sur la réelle transparence
des médecins. Les malades s’interrogent, mais ne souhai-
tent pas forcément trouver de réponses à tout…
Certains sont ambivalents : “Avec le recul, on m’a dit suffi-
samment et pas assez de choses (…) J’aurai aimé faire l’au-
truche. Je ne voulais pas trop savoir”. L’essentiel ne réside
donc pas en la somme d’informations données, mais dans
l’adaptation du discours du médecin à ce que le malade
est capable d’entendre.
Les réflexions des malades après l’annonce sont assez
diverses. Certains sont dépressifs, peu parlent de la mort.
Plusieurs ont développé des mécanismes de défense, tra-
duisant une tentative de mise à distance par rapport à la
nouvelle. Un des hommes atteints de cancer de la prostate,
peut-être du fait de l’absence de douleur ou d’autres symp-
tômes, a exprimé un déni de la maladie : “Pour moi, je
n’étais pas malade car je n’avais pas de maladie” ; le
second, tout en ayant “l’impression de ne rien avoir”, a
commencé à éprouver des angoisses quelques mois après
le diagnostic. Certains patients évoquent un soulagement
après l’entretien parce qu’on a pu les rassurer.

Vécu par les IDE
Dans notre service, la plus grande difficulté, qui s’est main-
tenue avec le renouvellement des équipes, a été de recru-
ter des IDE expérimentées et ayant une expérience profes-
sionnelle en urologie suffisante permettant la maîtrise des
pathologies, des complications chirurgicales, du “langage
urologique”, de l’interprétation des attitudes gestuelles des
patients lors de soins intimes (attitudes, silence), de l’édu-
cation du patient sur le matériel (stomies, sondes) et sur les
problèmes liés à la sexualité. 
L’enquête auprès des 13 infirmières d’hospitalisation a éva-
lué “L’impact en hospitalisation d’urologie”. Pour elles, la
prise en charge était plus facile pour les malades ayant eu
cette consultation en comparaison avec ceux qui n’en avait
pas bénéficié (malades dont le diagnostic et le bilan étaient
faits hors du service et référés au service après la RCP). Les
IDE de jour ont noté que leur charge de travail s’en trou-
vait diminuée.

Discussion
La mise en place du dispositif d’annonce a permis au ser-
vice d’urologie de formaliser un accompagnement psycho-
éducatif réalisé par le personnel paramédical qui existait
depuis de longues années et qui nécessitait non seulement
des ajustements, mais également d’être étendu à l’ensem-
ble des patients. Un certain nombre d’améliorations pour-
raient être apportées à l’organisation de l’annonce du diag-
nostic de cancer. Notre étude confirme les résultats d’une
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série d’études américaines récentes montrant l’importance
de la présence d’un proche au moment de l’annonce du
diagnostic et durant son suivi thérapeutique (12). Dans
cette étude, la présence des proches est vécue par les
patients interrogés comme une aide qui se traduit par un
soutien psychologique immédiat dès l’amorce du proces-
sus de rupture biographique (13), mais également par un
complément d’information apporté par le médecin à des
questions posées par l’accompagnant, qui prend en quelque
sorte le relais du patient sidéré par l’annonce. 
Dans la relation médecin/malade, des patients regrettent
le trop peu de temps que les médecins ont pour annoncer
la maladie. Les médecins doivent donner un sentiment de
sécurité, il est recommandé d’éviter un discours opératoire,
minimaliste et autoritaire. Cette posture du médecin doit
également s’appliquer lorsqu’il est invité à répondre à des
questions formulées par un proche qui assiste à la consul-
tation. En effet, la relation de confiance établie avec le
patient dès l’entrée dans sa prise en charge sera d’autant
plus grande, qu’il aura su mettre également en confiance
celui ou celle qui l’accompagne (12). Dès l’annonce du
diagnostic, notre étude montre que le médecin est en mesure
de tisser un réseau de relais de l’information à donner au
patient. Ceci incite à promouvoir la formation des méde-
cins à l’annonce des mauvaises nouvelles et encourager
les patients à venir accompagnés de proches. Ces obser-
vations soulignent l’intérêt du nouveau rôle donné aux soi-
gnants dans l’accompagnement des patients autour de
l’annonce du cancer.
La prise en charge multi-site nécessite que soit décidé col-
lectivement par l’équipe soignante quel est le meilleur moment
de l’annonce. En tout état de cause, elle ne peut se faire
que le diagnostic posé, et le dossier discuté en RCP. Il nous
semble qu’elle doit se faire dans le service où le diagnos-
tic est posé. Les conditions montrent qu’il faut limiter le nom-
bre de soignants présents lors de l’annonce, proposer l’ac-
compagnement par un proche, disposer d’une équipe
soignante qui peut accompagner le patient, proposer un
soutien psychologique.
Proposer une consultation infirmière est un projet ambitieux,
difficile à formaliser devant la réduction des effectifs, la
mobilité des personnels, elle nécessite des IDE motivées,
disponibles et volontaires. Toutes les IDE ne sont pas dispo-
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sées à s’impliquer dans une telle démarche qui nécessite
une expérience professionnelle de plusieurs années, une
disponibilité et une maturité qui n’est pas facilitée par la
mobilité des équipes. Enfin, tous les médecins ne sont pas
encore prêts à partager le dialogue singulier de l’annonce
d’un cancer avec une infirmière. L’adhésion à la consulta-
tion infirmière des différents urologues a ainsi été variable.
Cependant, une augmentation de 20 % des patients vus en
annonce a été notée au cours de la période étudiée.
Une telle expérience a permis à l’équipe soignante de se
remettre en question et de placer le malade au centre de
nos préoccupations pour améliorer sa prise en charge. Elle
nous a ensuite conduit à améliorer la sortie du patient et
sa prise en charge post-opératoire. Notamment en lui remet-
tant une pochette de programme personnalisé de soins qui
comporte le compte-rendu opératoire, les ordonnances
médicales de sortie, le rendez-vous de la prochaine consul-
tation médicale et infirmière.

Conclusion
Cette expérience collective, impliquant tous les personnels
d’un service, a permis une réelle amélioration de la qualité
de la prise en charge des patients après l’annonce d’un
diagnostic de cancer. La consultation infirmière apporte un
bénéfice aux malades, en permettant une meilleure prise
en charge, et en allègeant la prise en charge en hospitali-
sation. Cependant, ces consultations nécessitent du person-
nel expérimenté, motivé et des médecins prêts à partager
avec les IDE leur dialogue singulier avec leurs malades.
Cette expérience, une fois mise en place, s’est traduite par
une meilleure reconnaissance professionnelle des infirmières.
La relation de confiance médecin-patient est une dimension
primordiale dans la qualité de sa prise en charge médicale.
Le temps consacré par le médecin et l’équipe paramédicale
à l’annonce du diagnostic de cancer est un temps de construc-
tion de cette relation. Cette étude et celles qui ont suivi nous
ont montré que le dispositif d’annonce, nécessaire et utile,
renforce l’importance de la dimension humaine, de la ren-
contre entre le médecin et son malade. n

Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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