
L’annonce d'une résistance aux traitements anti-cancéreux : 
vécu et perception des pédiatres oncologues 
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o Entretiens semi-

structurés auprès des 
pédiatres oncologues : 

o Spécificités de l’annonce de 
résistance au traitement 

o Comparaison avec l’annonce 
du diagnostic 

 

o Analyse de contenu 
thématique via le 
logiciel RQDA® 
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Résultats 

À l’annonce de la résistance, 
comparativement au diagnostic … 

• Fortes difficultés émotionnelles associées à l’annonce de résistance (n = 12) 

• Sentiment d’un échec personnel et/ou de la médecine (n = 5) 

• Dans les situations de pronostic sombre, les pédiatres expriment devoir, eux-aussi, faire le deuil 
d’une guérison possible de l’enfant (n = 6) 

« Nous aussi on fait un 
deuil » 

« Toute annonce est violente et brutale, mais 
l’annonce de la résistance, moi encore je le vis, je 

le vis plus difficilement probablement que 
l’annonce diagnostic […] parce que c’est des 

familles que je connais déjà » 

«  C’est des 
situations qui nous 

affectent 
beaucoup » 

           
Objectif : Appréhender le vécu 
et la perception de cette 
annonce par les pédiatres 
oncologues afin de mieux 
comprendre les enjeux de la 
communication lors de 
l’annonce de cette résistance 

Conclusion 
 

L’annonce d’une résistance au traitement représente 
un moment particulièrement difficile pour les  
pédiatres, accentué par le lien affectif aux familles. 
 

La charge émotionnelle de ces annonces doit nous 
amener à réfléchir aux modalités de soutien individuel 
et collectif  pouvant être proposées aux pédiatres. 

Méthode 

*INCa. Mon enfant a un cancer : comprendre et être 
aidé. Cancer Info. 2014. 

La résistance désigne les 
traitements anticancéreux 
qui n'atteignent pas ou plus 
les effets thérapeutiques 
escomptés (INCa, 2014)* 
 


