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L’inscription de la recherche :
l’étude Detector
L’étude Detector
• Promoteurs de la recherche : CRC Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, INCa
• But de l’étude : Etude d’un procédé de dépistage des cancers liés au tabac par
détection de cellules tumorales circulantes (CTC)
• Population cible : 300 personnes âgées de 55 à 80 ans, artéritiques, fumant ou
ayant fumé 30 paquets années (si sevrage, depuis moins de 15 ans).

Le volet psychologique de l’étude
• 1ère partie : Observation des consultations médecin-patient (Inclusion dans l’étude
+ Rendu des résultats)
• 2ème partie : Entretiens psychologiques (30 patients) : T0 (entre l’inclusion et le
rendu des résultats), T1 (après les résultats), T2 (un an après les résultats)
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Les consultations d’inclusion
dans l’étude
Cancer de la
vessie, du poumon,
du pancréas
2. Contenu

1.Contexte
Des troubles
liés au tabac

La naissance d’un questionnement
•
•
•

Et comment vont
vos enfants depuis
la dernière fois?
Je n’ai pas la
forme en ce
moment

3.Interaction

Oui oui, et
donc nous
disions, le test…

Y a-t-il des recommandations, et si oui, que préconisent-elles ?
Les pratiques observées dans Detector respectent-elles les exigences éthiques ?
Qu’est-ce qui peut constituer une communication éthique ?
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Le dépistage, un dilemme
éthique (1)
Rapports éthiques de l’INCa : Balance bénéfice risque pour peser le pour et le contre
d’une procédure médicale dans le but d’une validation (ou non) au niveau national.

Les préjudices
Les bénéfices
• Vies sauvées = guérison d’un
cancer qui aurait été mortel
sans traitement

• Surdiagnostic, surtraitement : détection
d’un cancer qui n’aurait jamais eu d’effet
sur la santé, traité malgré tout, avec effets
secondaires.
• Détection fortuite : Détection d’un cancer
pour lequel il n’existe pas de traitement.
• Faux-positifs : périodes d’attentes et
d’inquiétude sans intérêt médical.
• Cancers de l’intervalle : cancers se
développant entre deux tests de dépistage.
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Le dépistage, un dilemme
éthique (2)

Préjudices

o

Bénéfices
Rien

0,01 %

40%

60%

ou

?

Risque

o

99,9 %

o

40% =
préjudices
vécus

0,1% = Vies
réellement
sauvées

Possibilité de vie
sauvée

Balance individuelle
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Balance populationnelle

Décision éclairée comme
résolution du conflit éthique
Modèle

Décision éclairée

Origine

Exigence éthique, respect de l’autonomie (autodétermination)

Rôle du médecin

Education (Information complète, claire et loyale)

Rôle du patient

Compréhension, Décision en toute connaissance de cause
(Actif)

Résolution du conflit
éthique

Education citoyenne : l’individu adhère aux actions mises en
place dans le système de santé publique

Information déterminante

Nature de la procédure et possibles conséquences
Ecart entre bénéfices individuels et bénéfices populationnels
Risques, inconvénients, limites
Alternatives et droit de rétractation
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Décision éclairée/éducation :
inapplicabilité
Oui (%)

Non (%)

Nom de la maladie 70

30

Bénéfices
individuels

65

35

Bénéfice
populationnel

43

57

Incertitude des
résultats

22

78

Faux-positifs

4

96
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Autre

Une autre vision de l’autonomie
Préoccupation
Maternelle
Absences et inadéquations
Primaire (PMP)
Soins corporels infiltrés de messages inconscients

Enfant

Frustration
Reste intraduisible

Etat de fusion,
indifférenciation
Exigence de travail
Séparation et AUTONOMISATION

Monde extérieur

Formations
psychiques,
fantasmatiques,
pulsionnelles
singulières
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Deux vision de l’autonomie : des
pratiques opposées
Contenu

Education citoyenne

Rôle du médecin

Eduquer (information détaillée,
complète sur les enjeux
populationnels, les conflits, les
risques, limites, incertitudes, etc.)

Autonomie

Internalisation d’un besoin collectif

Autonomisation psychique
Laisser de la place voire favoriser la
capacité des patients à avoir une activité
psychique unique et singulière, des
fantasmes et désirs qui leur sont propres.
Favoriser l’appropriation par le patient non
de ce qu’il vit, personnellement, de
manière à ce que l’évènement puisse
s’inscrire dans son histoire subjective.
Subversion psychique de la réalité médicale
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Besoin collectif internalisé
Désir/inscription subjective

Compromis plutôt que résolution
du conflit
Massification des
comportement

Massification des désirs :
aliénation

Nouvelles
adhésions

Compromis bien
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public/autonomie

Pour un travail pluridisciplinaire
possible : quelques exemples
Contenu

Informer
(impératif
médical)

Pratique aujourd’hui

Potentiel de l’autonomisation
psychique

Nature de
l’intervention,
parcours pat.

Nécessaire

Présenté au patient

Augmenter l’appropriation de
l’évènement, éviter les tournures de
phrases générales, impersonnelles, etc.

Bénéfices

Zone
d’incertitude :
non nécessaire

Omission du problème ou
exagérations des
bénéfices : augmente la
dépersonnalisation

Favoriser l’émergence de fantasmes et
désirs personnels

Risques

Nécessaire

Omission des risques

Ne pas présenter un discours médical
infaillible, ayant réponse à tout
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