DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE
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par Alfred PENFORNIS (Corbeil-Essonnes)

En médecine, en général, et en endocrinologie, en particulier, en dehors des situations
aiguës, il y a peu de circonstances dans lesquelles les cliniciens peuvent prédire avec précision ce qui est le mieux pour leurs patients.  En conséquence, les patients et les soignants
doivent souvent prendre des décisions comportant des incertitudes.  Le travail que les
patients et les soignants font ensemble pour répondre à ces situations et pour engager un
dialogue délibératif sur les options de traitement raisonnables est souvent appelé prise de
décision partagée.  La prise de décision partagée est une approche centrée sur le patient au
cours de laquelle les soignants partagent des informations sur avantages, inconvénients et
contraintes des différentes options raisonnables de diagnostic et de traitement et au cours de
laquelle les patients expliquent ce qui compte pour eux, compte tenu de leurs valeurs particulières, de leurs préférences et de leur contexte personnel.  Au-delà de l'argument éthique
qui suffit à lui seul à promouvoir cette approche, on dispose de bonnes preuves en faveur de
son efficacité.  En dehors du diabète, les exemples d’études concernant cette approche sont
rares en endocrinologie où les opportunités d’application ne manquent pourtant pas.

Mots-clés : décision médicale partagée, relation soignant-patient, approche centrée sur le patient, diabète,
maladies endocriniennes.

Le concept de prise de décision médicale partagée (DMP), s’il commence à être bien
connu dans certains pays anglo-saxons (shared decision making), au premier rang desquels
États-Unis d’Amérique, Canada et Grande-Bretagne1,2, n’en est encore qu’à ses balbutiements en France, en dépit d’un état des lieux rédigé sous l’égide de la HAS en octobre

Figure 1. - Processus de décision médicale partagée (d’après HAS3)
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20133 et de quelques articles de revue francophones sur le sujet4.  Selon la HAS, la décision
médicale partagée correspond à l’un des modèles de décision médicale qui décrit deux
étapes clés de la relation entre un professionnel de santé et un patient que sont l’échange
d’informations et la délibération en vue d’une prise de décision acceptée d’un commun
accord concernant la santé individuelle d’un patient (figure 1).
Le monde de la diabétologie francophone a eu la possibilité de découvrir cette approche
à travers la publication d’une prise de position d’experts des sociétés européenne (EASD)
et américaine (ADA) de diabétologie sur la prise en charge de l’hyperglycémie chez les
patients diabétiques de type 25, prise de position partagée et reprise à son compte par la
Société Francophone du Diabète (SFD) qui l’a traduite en français6.  Dans la partie introductive de ce texte, est développé le concept d’approche centrée sur le patient qui repose
sur le modèle de décision médicale partagée.
NE PAS CONFONDRE APPROCHE PERSONNALISÉE ET APPROCHE
CENTRÉE SUR LE PATIENT
Une confusion est cependant souvent faite entre « approche centrée sur le patient » et
« personnalisation de la stratégie de prise en charge ».  Dans le domaine du diabète de
type 2 (DT2), cette dernière repose sur la détermination des caractéristiques phénotypiques du patient : l’âge, le risque d’hypoglycémie et d’autres effets indésirables, la durée
d’évolution du diabète, le taux d’HbA1c, l’existence ou non de co-morbidités et de
complications microangiopathiques (insuffisance rénale, ...) et/ou cardiovasculaires,
l’espérance de vie... En fait, il s’agit ici d’une approche centrée sur la maladie, absolument
nécessaire pour déterminer s’il existe des contre-indications à certains traitements, la
nécessité ou non d’adapter les doses de certains médicaments ou, encore, les cibles de
glycémie (du «plus rigoureux» au «moins rigoureux»)5.  Cette approche personnalisée en
fonction des caractéristiques biomédicales des patients est parfaitement enseignée sur les
bancs des facultés de médecine.  Le soin centré sur le patient l’est beaucoup moins.  Il se
définit comme une démarche « destinée à apporter un soin qui soit respectueux du patient,
adapté aux préférences individuelles de celui-ci, à ses besoins et ses valeurs, et qui fasse en
sorte que les valeurs du patient guident l’ensemble des décisions cliniques »5.  Cette
approche concerne, entre autres, la question du choix thérapeutique.  L’approche centrée
sur le patient «devrait être le principe organisateur sous-jacent des soins de santé pour les
personnes ayant une maladie chronique, mais étant donné nos incertitudes en termes de
choix ou d’une séquence de thérapie, elle est particulièrement appropriée dans le DT2 : en
raison du peu d’essais disponibles ayant comparé leur efficacité sur le long terme, on ne
peut pas formuler de recommandations uniformes sur le meilleur médicament à ajouter à
la metformine.  Aussi, avantages et désavantages de chaque médicament particulier
devraient être considérés pour chaque patien »5 ; « en fin de compte, ce sont les patients
qui prennent les décisions finales concernant leurs choix de vie et, dans une certaine
mesure, les interventions pharmaceutiques qu’ils utilisent ; leur mise en œuvre se produit
dans le contexte de la vie réelle des patients... »5.
LA DMP : UN MODÈLE DE DÉCISION MÉDICALE TRÈS DIFFÉRENT DU
MODÈLE MÉDICAL TRADITIONNEL PATERNALISTE (tableau 1)
L’expérience nous apprend que les styles « traditionnels » de pratique clinique (le
classique modèle paternaliste de la relation médecin/patient) créent de la dépendance,
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Tableau 1. - Différents modèles de décision médicale (adapté du tableau comparatif de la HAS3).
Modèle paternaliste
(« modèle médical
traditionnel »

Décision
médicale partagée

Modèle
« information médicale »

Rôle du clinicien
dans la prise de
décision

Actif : rapporte au
patient des informations
sélectionnées et choisit
la thérapeutique qu’il
considère comme la
meilleure pour le
patient.

Actif : rapporte au patient
toutes les informations et
thérapeutiques possibles.
Peut recommander une
option. Décide du
traitement avec le patient.

Passif : rapporte toutes
les informations et
thérapeutiques possibles.
Ne formule pas de
recommandations. Ne
prend pas la décision.

Rôle du patient
dans la prise de
décision

Passif : accepte les
propositions du
clinicien. Est « obligé »
de coopérer à ses soins.

Actif : reçoit toutes les
informations. Construit son
propre jugement sur les
avantages et les
inconvénients du
traitement proposé.
Discute de ses préférences
avec le clinicien. Décide du
traitement avec le clinicien.

Actif : reçoit les
informations. Construit
son propre jugement. Est
libre de choisir entre
toutes les options sans
être influencé par l’avis
de son clinicien. Décide
seul du traitement
souhaité.

Échange
d’informations

Sens Unique

Bilatéral

Sens unique

Clinicien  Patient

Patient  Clinicien

Clinicien  Patient

Évaluation et
discussion

Clinicien seul
(ou avec un autre
clinicien)

Patient et Clinicien
(et éventuellement d’autres
personnes)

Patient
(et éventuellement
d’autres personnes)

Qui décide?

Clinicien

Clinicien et patient

Patient

décou
ragent les patients de prendre soin d’eux-mêmes, ignorent les préférences des
patients, ébranlent leur confiance et, parfois, celle de leur entourage, n’encouragent pas
l’adoption de comportements favorables à la santé, conduisent à des soins fragmentés... La
prise de décision doit donc être partagée, selon un processus au cours duquel les professionnels de santé et les patients travaillent ensemble pour convenir des examens, des traitements et de la prise en charge, en s’appuyant sur les preuves cliniques et les préférences du
patient éclairées par les informations qu’il reçoit.  Dans le modèle de la prise de décision
partagée, il apparaît deux sources d’expertise : celle du professionnel de santé, qui apporte
ses connaissances en termes de diagnostic, d’étiologie de la maladie, de pronostic, d’options
et modalités de traitement, de probabilités de succès des différents traitements, et celle de
la personne atteinte d’une pathologie chronique, qui apporte son expérience et son vécu
de la maladie, son contexte social, ses valeurs et croyances, et, enfin, ses préférences.
UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES
Au-delà de l’argument éthique qui, seul, suffit à promouvoir cette approche7, ce modèle
a fait l’objet, dans différents domaines de la médecine, d’évaluations qui ont donné lieu à
une revue de la Cochrane Library8.  L’information la plus neutre, la plus complète et la
plus claire possible est une étape initiale fondamentale du modèle de la DMP.  Cela
concourt à l’empowerment des patients (patients se sentant en capacité de penser de
manière critique, de prendre des décisions informées pour eux-mêmes et d’agir de manière
autonome pour leur santé)9, c’est-à-dire des patients ayant les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour gérer leur propre santé et leur prise en charge.  Ces
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patients font ainsi des choix favorables à leur santé, ils prennent des décisions éclairées et
qui ont du sens pour eux à propos de leur traitement et de leurs soins, ils adhèrent aux
traitements, rencontrent moins d’effets indésirables et ont moins recours à des soins
coûteux8.  « Dans le processus de soin, le degré d’implication souhaité par le patient devrait
être évalué et les choix thérapeutiques explorés, éventuellement en utilisant des outils
d’aide à la décision.  Dans une démarche de prise de décision partagée, clinicien et patient
agissent comme partenaires, en échangeant mutuellement des informations et discutant
les choix pour aboutir à un consensus sur les modalités d’action thérapeutique.  On dispose
de bonnes preuves de l’efficacité de cette approche.  Impliquer les patients dans les
décisions concernant leur santé peut accroitre leur adhésion aux thérapeutiques»5.
ET QUE FAIRE DE LA MÉDECINE FONDÉE SUR LES PREUVES
(EVIDENCE-BASED MEDICINE) ?
Le modèle de DMP n’est pas du tout en contradiction avec le concept de la médecine
fondée sur les preuves.  Contrairement à ce qui est le plus souvent enseigné, « l’implication
du patient dans la prise de décision médicale constitue l’un des principes fondamentaux
de la médecine fondée sur les preuves, qui prend en compte la synthèse des meilleurs
éléments de preuve disponibles à partir de la littérature avec l’expertise du clinicien et les
inclinations propres du patient »10 (figure 2).
DMP ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ET) : UNE MÊME APPROCHE
Si l’on retient la définition de l’ET du Dr Brigitte SANDRIN (L’éducation c’est aider les
patients à prendre soin d’eux-mêmes.  Aider les patients à prendre soin d’eux-mêmes, c’est les
aider à prendre du pouvoir.  C’est, pour les soignants, adopter une manière de travailler qui
favorise l’implication du patient dans les décisions et les actions relatives à sa santé)11, il y a une

Données
de la recherche

Expérience
clinique
Décision

Préférences
du patient

Figure 2. - Médecine fondée sur les preuves. Les trois composantes des décisions cliniques :
expérience clinique du praticien - meilleures données actuelles de la recherche clinique - préférence
du malade en terme de soins.

Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Décision médicale partagée

9

forte similitude des deux approches.  Favoriser l’implication du patient dans les décisions
et les actions relatives à sa santé comporte schématiquement trois étapes : favoriser
l’expression du patient, favoriser sa réflexion et, enfin, favoriser son engagement.  Selon le
Dr Monica PEEK, les trois temps de la décision médicale partagée sont les trois D : Discuter,
Débattre, Décider12.  Ainsi, la DMP s’intègre parfaitement dans l’approche de l’ET.
UNE TRÈS FORTE DEMANDE DES PATIENTS ET UNE TENDANCE DU
MÉDECIN À SURESTIMER LE RÔLE DU PATIENT DANS LA PRISE DE
DÉCISION
Dans une enquête téléphonique européenne conduite chez 8  119 sujets âgés de plus de
16 ans, plus de la moitié des patients souhaitaient que la décision médicale soit partagée,
attente d’autant plus forte que les sujets étaient plus jeunes13 (figure 3).  Dans l’étude
ENTRED de 2007 concernant une population représentative de 2  065 patients diabétiques et 2  125 médecins, les décisions prises étaient perçues comme une décision partagée
par 35 % des patients et 53 % des médecins14.

Figure 3. - Attentes des patients en termes d'implication dans la décision13

ET QUELS EXEMPLES EN ENDOCRINOLOGIE ?
En dépit des arguments de plus en plus nombreux encourageant cette approche, elle a
fait l’objet de très peu d’études dans le domaine de l’endocrinologie15.  Pourtant, sans
parler du diabète, les occasions ne manquent pas de pathologies endocriniennes à options
thérapeutiques multiples.  Citons, de manière non exhaustive, le traitement de la maladie
de Basedow, celui de l’hyperaldostéronisme primaire, de l’hypothyroïdie fruste, de l’obésité, de l’hyperparathyroïdie asymptomatique, de l’hypogonadisme de l’homme, de la
maladie de Cushing ou de l’acromégalie non guéries par la chirurgie, du traitement
hormonal substitutif de la ménopause... sans parler de la contraception...
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EN CONCLUSION
La modèle de la DMP doit et va progressivement remplacer celui de la relation paternaliste.  Cette dernière n’est absolument pas adaptée à la gestion des maladies chroniques.  Les
patients atteints d’une maladie chronique sont de plus en plus demandeurs de participer à
toutes les décisions concernant leur santé et cette demande ne fera qu’augmenter au fur et
à mesure des générations, avec des patients de mieux en mieux informés sur leur pathologie.  Pour les soignants, s’engager dans cette approche centrée sur le patient ne s’improvise pas et nécessite d’acquérir de solides compétences dans les domaines de la communication et de la relation.  Cela passera par une réforme des formations initiales au sein
desquelles la place de l’enseignement sur la relation soignant-patient prendra de plus en
plus de place, à côté de l’enseignement bio-médico-technique sur les maladies.  Pour les
soignants en exercice, cela demande des formations complémentaires qui sont maintenant largement accessibles.
Service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques
Centre Hospitalier Sud Francilien
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SHARED DECISION MAKING
by Alfred PENFORNIS
(Corbeil-Essonnes - France)
ABSTRACT
In medicine in general and endocrinology in particular, outside the acute situations, there
are few circumstances in which clinicians can accurately predict what is best for their
patients.  As a result, patients and caregivers often have to make decisions involving uncertainty.  The work that patients and caregivers do together to respond to these situations and
to engage in deliberative dialogue on reasonable treatment options is often called shared
decision making.  The shared decision making is a patient-centered approach in which caregivers share information about advantages, disadvantages and burdens of the various reasonable options for diagnosis and treatment during which patients explain that matters to them,
given their particular values, preferences and their personal context.  Beyond the ethical
argument which is sufficient to promote this approach, there is good evidence for its effectiveness.  Apart from diabetes, examples of studies evaluating this approach are rare in
endocrinology where there are, however, several opportunities to apply it.

Key-words : shared decision making, health care provider-patient relationship, patient-centered approach,
diabetes, endocrine diseases.
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