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Chimiothérapie en phase palliative avancée : 
indications, contre-indications, délibération

En partenariat avec

Objectifs du référentiel

Les constats

Définitions
On peut distinguer trois phases : 

• phase palliative initiale (maladie incurable, souvent peu symptomatique, 
pronostic en années);

• phase palliative avancée (souvent plus symptomatique, pronostic en mois);

• phase palliative terminale (chimiorésistance, symptomatique, pronostic en 
semaines).

On appelle dans ce référentiel chimiothérapie palliative une chimiothérapie qui a 
pour but principal l’amélioration ou le maintien de la qualité de vie par son action anti 
tumorale. Le bénéfice sur la survie est probablement nul voire délétaire. Elle concerne 
les patients en phase avancée de leur maladie. Cela ne concerne pas les patients à la 
phase initiale de la maladie métastatique ou localement avancée qui reçoivent une 
chimiothérapie pour prolonger la durée de vie, et ne devrait pas concerner les patients 
en phase terminale, chez qui la chimiothérapie n’est plus indiquée
Selon les études 20 à 40 % des patients atteints de cancers métastatiques reçoivent 
une chimiothérapie durant leur dernier mois de vie.

• Préciser les éléments médicaux et psychosociaux devant inciter à un questionnement sur la décision de limitation/arrêt de la chimiothérapie en phase palliative avancée.
• Décrire les repères  pour un questionnement éthique et  un processus décisionnel optimaux.
• Favoriser le droit du malade à s’autodéterminer, avec prudence.
• Définir les recommandations encadrant les modalités de l’annonce d’un mauvais pronostic, de proposition de chimiothérapie palliative ou de prise en charge en 

soins palliatifs exclusifs.

Le bénéfice clinique est à mettre en balance avec les effets indésirables :
 
•  amélioration des symptômes et de la qualité de vie ; 
•  maintien de la qualité de vie ;
•  ralentissement de la dégradation de la qualité de vie.

Critères cliniques 

• État général, reflété par l’Indice de performance selon échelle OMS ou l’échelle de Karnofsky 
• Dénutrition 
• Extension tumorale importante/nombre de sites métastatiques élevé 
• Localisation tumorale menaçante sur le plan fonctionnel ou vital 
• Estimation clinique de l’espérance de vie < 3mois 
• Scores de qualité de vie

Réponse aux chimiothérapies 
précédentes 

• Nombre de lignes antérieurement reçues (le nombre dépend du type de cancer) 
• Réponse (intensité et durée) aux traitements spécifiques précédents 

Critères biologiques

• Hypoalbuminémie sévère 
• Hyperleucocytose, lymphopénie, anémie 
• Syndrome inflammatoire 
• Hypoxie, hypercapnie  
• Altérations importantes du bilan hépatique  
• Insuffisance rénale 

Des scores combinant certains de ces critères sont validés.
Il est recommandé de les utiliser comme outil d’aide à la décision (cf. référence BARBOT).

Comorbidités; fragilité gériatrique 

Fragilités psychosociales • Psychopathologie, troubles cognitifs, handicap sévère 
• Isolement social, expatriés, personne à charge (enfant en bas âge ou adultes handicapés) 

Inadéquation du projet de poursuite de la chimiothé-
rapie avec les attentes et priorités des patients 

• Refus de certains soins (cf. référentiel refus de soins) 
• Souhait de ne plus venir à l’hôpital, questionnement sur les effets secondaires,… 

Aspect médico-économique • Coût élevé des thérapeutiques, problème du reste à charge,…

Intégration de la chimiothérapie comme un des éléments dans la construction du projet de soins global

Un effet anti-tumoral, mesuré par des critères de type EORTC, peut se 
traduire par :
•  une réduction tumorale ;
•  une stabilisation si la tumeur était en progression ;
•  un ralentissement de la progression.

Vingt à 40 % % des patients atteints de cancer reçoivent une chimiothérapie au cours du dernier mois de vie.

Dans le contexte d’une chimiothérapie en phase palliative avancée, un bénéfice sur la survie est possible même si globalement  il est faible ; Dans certains cas, cette 
chimiothérapie raccourcit la survie : 
•  mais même quand il n’existe pas à l’échelle d’une cohorte de patients, il peut être observé à titre individuel ;
•  la mise en place de soins palliatifs précoces et de soins de support adaptés peut elle-même avoir un impact sur la qualité de vie comme sur la survie globale.

Critères de prise de décision

Les critères médico-sociaux
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Déontologiques
Le code de déontologie médicale (Code de la santé publique Art R.4127, alinéas 1 
à 112, mise à jour novembre 2012)

Article 35 : Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il 
conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investiga-
tions et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de 
la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les 
proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a 
préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels 
elle doit être faite.
Article 36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être 
recherché dans tous les cas. 
Article 37 : En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les 
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister morale-
ment. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations 
ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements 
qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que 
le maintien artificiel de la vie.

L’aspect éthique des décisions médicales en situation complexe ou extrême, marquée par l’incertitude 

Définition de la décision médicale : il s’agit d’un choix entre diverses alternatives réalistes (ni futiles ni disproportionnées), éclairé par l’analyse délibérative argumentée. 
L’abstention de thérapeutique spécifique doit être reconnue comme une alternative médicale à part entière.
Principe d’autodétermination : «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les déci-
sions concernant sa santé » article L1111-4 de la loi du 4 mars 2002.Qu’il use de son droit de refus ou de consentement aux propositions qui lui sont faites, c’est le 
respect de la liberté du malade qui est au centre d’un processus décisionnel partagé Mais même si la loi ne l’évoque pas, il  existe une vulnérabilité  physique et psychique 
inhérente à la situation de maladie avancée qui doit être prise en compte dans les modalités de discussion avec le patient, en accord avec lui.
Ethique de la responsabilité : appréciation des conséquences de chaque choix possible en termes de bilan avantages / inconvénients, puis sur les préférences des acteurs. 
Selon P. Ricoeur, cette phase de jugement décrit une boucle décisionnelle; avec sa phase inductive qui part des réalités du terrain vers le champ des principes et des 
connaissances (référentiels, recommandations, publications) et sa phase déductive qui confronte l’ordre abstrait des normes et des valeurs à la situation particulière.

Juridiques
Loi Claeys-Léonetti du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et des personnes en fin de vie

Article 5 : Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traite-
ment. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin notamment son 
accompagnement palliatif . Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la 
personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. 
Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa 
vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut 
faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est 
inscrite dans le dossier médical du patient. 
Article 8 : Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour 
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives 
expriment la volonté de la personne relative à la fin de vie en ce qui concerne les 
conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou 
d’actes médicaux….Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute 
décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence 
vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et 
lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou 
non conformes à la situation 
Article 9 : Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui 
peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au 
cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’infor-
mation nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son 
témoignage prévaut sur tout autre témoignage…… 

L’aspect juridique

L’aspect de communication 

Annonce de l'incurabilité

Quand ?
• Le plus tôt possible en tenant compte des capacités d’intégration du patient : l’écoute du patient détermine le  moment.   
• Pas toujours lors du diagnostic d’un cancer incurable, si le patient n’y est pas prêt : une information adaptée au rythme du patient.
• En cas de questionnement du patient, en l’absence de contexte de détresse émotionnelle
• En cas de risque vital engagé à court terme
Où  ?
• Consultation, en présence d’un proche si possible
• Si patient hospitalisé : prévenir les soignants, éviter des horaires critiques comme le soir.
Comment ?
Il faut différencier l’incurabilité (pas de guérison possible) et l'objectif thérapeutique (freiner ou stabiliser  la maladie)

     Les freins aux discussions pronostiques
     • Une posture médicale «technique».
     • Le degré variable du besoin du patient d’en parler.
     • Une relation oncologue/patient chargée d’affectif.

Repères pour la communication d’un pronostic grave
La stratégie de connivence selon Helft : une information pas à pas, progressive et adaptée aux capacités d’intégration psychique du patient doit être la base de toute 
stratégie de communication entre les soignants et les patients et proches.

Chronologie
•  Au fil du temps dans un climat de confiance.
•   Au rythme du patient, en favorisant l’émergence de questions par une attitude ouverte.
•   Procéder par touches successives.
•   Prendre conscience de la communication non verbale.
•   Être attentif aux émotions du patient.
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La difficulté de concilier arrêt de chimiothérapie et maintien de l’espoir

Le processus de délibération

Fiche pratique

Contenu
• Caractère incurable de la maladie dès que possible.
• Éviter les mensonges ou la banalisation comme l’utilisation d’euphémismes.
• Proscrire les prédictions comme l’utilisation des statistiques.
• Proposer des prévisions, c’est-à-dire les divers scénarii plausibles.
• Laisser place à l’incertitude honnête sur l’espérance de vie en respectant l’espoir du patient.
• Associer à l’anticipation d’événements négatifs probables, celles d’événements positifs moins probables.  

« espérer le meilleur, se préparer au pire »

Besoin d’espoir des patients 
• Surestimation  fréquente  par  les  patients  (mais  par  les  oncologues  aussi)  

du  pronostic  et  de  l’efficacité  des  traitements spécifiques. 
• Besoin à la fois d’une information réaliste et du maintien d’un espoir.
• Dans une étude australienne, ce que les patients déclarent comme source 

d’espoir concernant le comportement du médecin : «sentir le médecin  compé-
tent», «ouvert aux questions psycho-sociales, offrant un soutien émotionnel». 
«Pas de mensonge  ni d’euphémisme», «qu’il ne parle pas d’abord à la famille». 

• L'arrêt de la chimiothérapie ne signifie pas l'arrêt des soins ou du suivi 
oncologique.

• Respect des préférences du patient en termes de modalités d’information et 
du degré de participation souhaité.

• Importance de respecter l’espoir irréductible d’un patient, différent de l‘espoir 
réaliste basé sur des objectifs thérapeutiques. Même lorsque la chimiothé-
rapie est contre-indiquée, il est possible de soutenir l’espoir d’amélioration 
du patient en poursuivant un projet médical de soins et d’accompagnement 
sans chimiothérapie, basé sur ses préférences.

Entraves subjectives chez les professionnels de santé
• Peur d’induire une perte de chance ou au contraire de provoquer un effet 

indésirable grave
• Peur de désespérer, de décevoir surtout si le lien thérapeutique est chargé 

d’affection : suivi de longue durée, identification personnelle en raison du 
contexte (même âge, même passion ...)

• Méconnaissance des soins palliatifs, mauvaise perception.

Un projet de soins réaliste contribue à construire la 
confiance, à affermir l’espoir chez le patient et à consolider 
la qualité de la relation de soins patients / professionnels.

Tous les éléments jouant dans la décision justifient la nécessité d’un espace d'échange pour les équipes, avec des temps de réunions de concertation pluri professionnelles 
dans les services, voire l’expérimentation de RCP d'appui régionales, évoqués dans le Plan Cancer 3 (figure 1).

Figure 1 : décision partagée selon
le référentiel HAS 2013. 
D’après Référentiels AFSOS 2014.
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