
223

Quand dire, c’est prédire.
Aspects cognitifs et sociaux du pronostic

dans le domaine du cancer

Sylvie Fainzang

Toutes les sociétés humaines prévoient ou tentent de prévoir 
l’avenir, et le domaine de la santé est concerné au premier chef par 
cette entreprise. Il y va de la nécessité pour les hommes de mieux 
maîtriser les événements auxquels ils sont soumis et d’en contrôler les 
conséquences. Mais il y va également de la volonté d’agir sur eux ou 
d’en parer la survenue.

Bien que la nécessité de connaître ce qui va advenir soit une 
attitude culturelle universelle, une distinction majeure est à opérer 
entre prédiction et pronostic, qui sont deux avatars de la prévision. 
La distinction peut se faire bien sûr au niveau des différents registres 
cognitifs auxquels la prévision emprunte, mais elle s’observe également 
au niveau de ses implications sociales.

À partir d’une étude sur l’information entre médecins et malades 
(Fainzang, 2006) et en particulier sur les conditions et les modalités de 
l’énoncé� du diagnostic et du pronostic dans un service de cancérologie, 
on examinera ici les différentes options éthiques et thérapeutiques sur 
lesquelles les médecins fondent leurs pratiques, pour cerner ce qui se 
�. On parle ici d’énoncé pour englober à la fois ce qu’il est convenu d’appeler l’« annonce » 
- aujourd’hui très formalisée dans le champ de la cancérologie - et tous les autres types 
d’énoncés susceptibles d’être formulés par les médecins et entendus par les malades, 
concernant l’avenir de ces derniers en matière de santé.
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joue autour de l’énoncé du pronostic. Dans le même mouvement, on 
étudiera les mécanismes en jeu dans la formulation du pronostic et 
les conséquences que lui supposent les acteurs, en vue de mettre en 
évidence son usage social.

Une série de questions émergent à ce sujet. Que dit le médecin 
lorsqu’il fait un pronostic ? Que le malade cherche-t-il à savoir lorsqu’il 
interroge les médecins sur l’avenir ? Y a-t-il convergence dans les attentes 
des uns et des autres, concernant le pronostic ? De quels enjeux le 
pronostic est-il porteur ? Si le problème est évidemment lié au contenu 
de la prédiction et l’annonce de la mort potentielle qu’il contient, ces 
enjeux sont bien plus complexes, et s’observent à plusieurs niveaux : 
au niveau moral, au niveau cognitif, et au niveau social.

Tous ces niveaux sont étroitement mêlés et doivent être considérés 
dans le contexte médical, sociologique et juridique actuel, marqué 
par deux bouleversements majeurs : les évolutions et les avancées 
médicales d’une part, les revendications des malades en matière 
d’information de l’autre, qui ont donné lieu notamment à la loi du 
4 mars 2002 faisant obligation d’informer le malade sur son état de 
santé, et à la mise en place du dispositif d’annonce.

Qu’est-ce que l’annonce ?
Dire et prédire renvoient à deux stades différents dans l’ensemble 

des énoncés formulés par les médecins à propos de la maladie de leurs 
patients. Ces stades, qui se veulent distincts mais qui ne sont pas 
toujours dissociables l’un de l’autre, sont le diagnostic et le pronostic. 
À priori, dire est formuler ce qui est, et pré-dire, formuler ce qui sera. 
Le médecin dit ce qu’il voit à la lecture des résultats des divers examens 
pratiqués (échographie, scanner, prises de sang, etc.), mais il ne peut 
prédire que ce qu’il pré-voit. On mesure immédiatement le problème 
que pose le pronostic, dès lors que la pré-vision ne repose pas sur 
des éléments sûrs et objectifs, mais qu’elle résulte d’un jugement, lui-
même formulé à partir d’éléments objectifs, sur l’issue probable de la 
maladie. Il repose donc sur des suppositions et des déductions, sur la 
base de raisonnements logiques et des données statistiques disponibles 
sur le développement de la maladie.
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux médecins 
s’interdisent la formulation d’un pronostic, invoquant la célèbre 
question de l’incertitude (dont les sociologues, et en particulier 
Parsons (�95�) et Fox (�959) ont montré qu’elle constituait une 
dimension importante de l’activité médicale et des relations médecins/
malades). Par-delà la difficulté psychologique et existentielle que 
comporte le fait d’annoncer à un malade l’aggravation de son mal, 
voire sa mort possible, c’est souvent la réalité de cette incertitude qui 
fonde la réticence des médecins à formuler un pronostic. À cet égard, 
même la médecine prédictive, qui a pour vocation de déterminer des 
prédispositions chez un individu donné à certaines maladies, ne fait 
que mettre en évidence une aptitude, une susceptibilité à contracter 
un mal, non une certitude.

Une littérature très abondante illustre la réticence du corps médical 
à formuler un pronostic, et les recommandations foisonnent dans 
le milieu médical pour freiner les velléités prédictives de certains 
médecins. C’est ainsi que, pour le Dr L. Israël, « il ne faut pas annoncer 
la vérité si elle est incertaine » (Israël �992 : 44), tandis que pour le Dr 
B. Hoerni (2004), les médecins se protègent des conséquences d’une 
révélation dérangeante, en évitant d’être l’« oiseau de mauvais augure » 
dont le malade pourrait se détourner.

Si certains médecins s’abritent derrière la loi pour tout dire, craignant 
les dérives de la judiciarisation croissante, d’autres choisissent donc de 
limiter cette information à ce qui est sûr. Formuler un pronostic, c’est, 
en effet, s’exposer à l’erreur et maximiser les risques induits par une 
information fausse ou par un énoncé qui prend statut d’information 
pour le malade, mais qui n’en a pas pour le médecin. On pourrait, a 
priori, distinguer le diagnostic et le pronostic par le degré de certitude 
du premier et d’incertitude du second. Mais le problème reste entier, 
car de quoi est-on vraiment sûr ? Par exemple, la multiplication de 
métastases est-elle toujours synonyme de mort à moyen terme ? Cet 
aspect du problème renvoie en partie à la question de la vérité et du 
mensonge, qui se pose dans des termes différents selon les médecins : 
pour les uns, il ne faut pas l’annoncer si elle est sombre ; pour d’autres, 
si elle est incertaine. La dimension d’incertitude fait donc émerger la 
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question de savoir ce qui peut être dit et à quelles conditions cela 
peut être dit, et cela d’autant plus pour le pronostic que pour le 
diagnostic.

Les médecins sont normalement tenus, par la loi du 4 mars 2002, 
de dire, mais non pas de pré-dire. Cependant, la prévision peut porter 
sur le traitement. Prédire, ce n’est pas seulement prédire la rémission 
ou l’aggravation du mal, la survie ou la mort du patient, c’est aussi 
prédire les effets des traitements. La législation d’ailleurs considère cet 
aspect dans la vie du malade puisqu’elle prévoit non seulement que 
toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, mais 
ajoute que cette information porte sur les différentes investigations, 
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, 
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les 
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de 
refus (art. L����-2 de la loi du 4 mars 2002). On voit donc, comme 
la loi s’en fait l’écho, qu’une certaine prévision est inhérente au choix 
d’administrer un traitement, et que cette part de prévision doit être 
dite et donc prédite.

En tout état de cause, si le malade doit être informé de son état de 
santé, le contenu même de l’information reste sujet à interprétation. 
Que peut-on dire ? Et que doit-on dire ? Or le problème se complique 
lorsque la frontière se dilue entre diagnostic et pronostic. Ainsi, il 
n’est pas rare que le diagnostic lui-même contienne déjà en soi, au 
moins dans l’esprit des acteurs, le pronostic. Dire à un patient « votre 
cancer a métastasé », c’est l’informer à la fois sur la nature de son mal 
et sur son devenir possible, compte tenu du fait que le diagnostic lui-
même peut être le signe d’une évolution défavorable. L’usage du mot 
« augure » dans la formule du médecin cité plus haut n’est d’ailleurs 
pas fortuit ; il fait référence à la dimension pronostique du diagnostic. 
Le problème est renforcé par le fait que, pour certains patients, dire 
ce qui va arriver, c’est le faire advenir. Autrement dit, c’est le caractère 
performatif de la prévision, en vertu de quoi le contenu du pronostic, 
tout entaché d’incertitude qu’il est, devient réalité. De nombreux 
médecins choisissent de dire le minimum légal (la présence d’un 
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cancer) mais répugnent donc à en dire davantage et notamment à 
informer le malade d’éventuelles métastases craignant que celui-ci ne 
lise dans ce diagnostic une prédiction de mort. On voit combien, là 
encore, la frontière est ténue entre diagnostic et pronostic.

Un décalage cognitif
L’une des dimensions qui régissent la formulation d’un pronostic 

(présente d’ailleurs dans la réticence de certains médecins à formuler 
justement un énoncé relatif au devenir d’une maladie et donc de son 
patient) est l’échelle à laquelle il leur est possible de situer leur énoncé. 
Cette échelle est statistique. On sait qu’un pourcentage X de patients 
présentant des symptômes analogues, a une probabilité Y de voir leur 
mal empirer ou au contraire de le voir s’améliorer sous l’effet de telle 
ou telle thérapie, dont les effets sur les individus et leur pathologie 
sont variables ; une variabilité qui participe de l’incertitude. A cette 
réalité statistique, s’oppose la réalité particulière du malade, qui est 
celle qui l’intéresse plus immédiatement lorsqu’il cherche à s’enquérir 
du pronostic médical.

Le conflit qui naît de cette situation réside dans le décalage qui 
s’installe entre les perspectives du médecin et du malade. « Je ne peux 
pas dire si c’est un cancer dont on guérit, parce que même si vous avez 
un type de cancer qui guérit à 90 %, je peux pas savoir si vous êtes dans 
le groupe des 10 % ou des 90 % », tente d’expliquer un médecin à 
son patient, pour lui faire comprendre sa réticence à communiquer 
des informations d’ordre statistique. L’impossibilité dans laquelle le 
médecin se trouve de réaliser un déplacement du général au particulier 
pour fonder un pronostic individuel se heurte à la tentation du 
patient, au contraire, de glisser du général au particulier pour en tirer 
les éléments susceptibles de l’informer, croit-il, sur son cas. D’ailleurs, 
en l’absence d’information sur le devenir de leur mal, de nombreux 
malades vont tenter d’obtenir une information pronostique en puisant 
à d’autres sources, et notamment en recourant à Internet, en vue de 
savoir comment leur maladie va évoluer, croyant pouvoir inférer, à 
partir d’une réalité statistique, une réalité valable pour eux. Car là 
réside le problème : la prise en compte du cas particulier est la pierre 
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angulaire de la prédiction. Or c’est précisément la focalisation sur un 
cas particulier qui va retenir le médecin de formuler un pronostic, 
puisqu’il ne peut savoir, a priori, et avec certitude, comment le patient 
va évoluer ou comment la thérapie va agir sur lui. Ce dernier veut donc 
une information sûre au niveau individuel, alors que le médecin ne peut 
donner une information sûre qu’au niveau collectif. On assiste donc à 
une tension entre l’individuel et le collectif ou entre le particulier et le 
général, qui caractérise, au plan cognitif, les écarts entre les perspectives 
respectives des médecins et des malades. Sur le plan thérapeutique, le 
médecin va d’ailleurs devoir allier de manière parfois nécessairement 
un peu hasardeuse, cette double dimension puisqu’il va devoir utiliser, 
pour un malade particulier, les données sur l’efficacité connue, 
statistiquement éprouvée, d’une thérapie, en tentant d’adapter ses 
protocoles à ce malade singulier, dans le souci d’une personnalisation 
des soins. Car faire un pronostic, c’est formuler, en termes individuels, 
une réalité qui n’a de validité qu’en termes collectifs. On a donc là 
deux registres différents d’appréhension du réel.

Ruptures et continuités
Les ruptures dans le domaine de la prédiction entre les diverses 

sociétés sont évidentes dans la mesure où le pronostic, dans les 
sociétés modernes, relève de techniques cognitives fondamentalement 
différentes de celles qui organisent la prédiction divinatoire dans les 
sociétés traditionnelles. A la différence de la prédiction divinatoire par 
exemple, le pronostic médical relève de techniques de preuve et repose 
sur des procédés visant à l’objectivité. Mais les ruptures ne résident pas 
que dans cela. Elles résident également dans l’investissement social, 
autrement dit dans la volonté sociale de connaître le pronostic. À cet 
égard, des différences notoires peuvent être mentionnées : il y a par 
exemple inversion quant à la finalité recherchée puisque dans le cas 
des procédures divinatoires, la formulation d’une sombre prédiction 
s’assortit généralement de prescriptions visant à guider les conduites 
du sujet pour lui rendre l’avenir propice, alors que dans le cas du 
pronostic, il s’agit de lui permettre de prendre les mesures nécessaires 
pour organiser son départ.
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Cependant, et malgré la distance légitime que les médecins 
s’efforcent d’établir avec les pratiques divinatoires - les médecins à 
qui il est demandé de formuler un pronostic répondent d’ailleurs 
souvent : « Je ne suis pas devin » -, on retrouve des mécanismes sociaux 
partiellement analogues. Dans les sociétés lignagères par exemple, les 
devins informent préférentiellement les aînés plutôt que les cadets, et 
les hommes plutôt que les femmes, c’est-à-dire ceux qui sont dans une 
position d’accès légitime au savoir et au pouvoir. Dans les systèmes de 
santé modernes, il n’est pas rare que le médecin informe la famille et 
notamment le conjoint, mais non pas le malade, créditant le premier 
d’une position parentale vis-à-vis du malade, et privant ce dernier 
de son autonomie et de son aptitude à recevoir cette information. 
Certes les raisons diffèrent dans la mesure où, dans les sociétés 
lignagères, il s’agit de laisser à l’aîné ses prérogatives en matière de 
régulations familiales (dont la santé est un signe), tandis que dans les 
sociétés modernes, il s’agit le plus souvent, au moins explicitement, 
d’empêcher le malade de céder au découragement jugé susceptible de 
hâter sa mort. Toutefois, dans les deux cas, le malade doit être jugé 
capable de faire de l’information qu’il reçoit sur son avenir possible, 
un usage social acceptable. Ainsi, l’une des dimensions qui règlent la 
formulation d’énoncés pronostiques et parfois même diagnostiques, 
est le jugement porté par le médecin sur la capacité du malade à 
recevoir une information négative sur son état de santé.

Aux dires des médecins et à la lecture de la littérature qui y est 
consacrée, le critère qui fonde ce jugement est celui de l’aptitude 
psychique du malade à accepter l’information. L’argument récurrent à 
cet égard est celui du risque de voir le malade céder au découragement 
en apprenant le pronostic, voire d’éveiller en lui des envies suicidaires : 
« ils pourraient se jeter sous un train si on leur dit la vérité. Ils seraient 
traumatisés ». Toutefois, bien qu’elle puise ses justifications dans le 
registre de la psychologie, l’information diagnostique ou pronostique 
livrée par le médecin s’effectue bien souvent, et malgré lui, dans le 
registre de la distinction sociale, selon l’acception de Bourdieu.

L’observation sur le terrain fait en effet apparaître des attitudes 
différentes de la part des médecins selon le milieu social auquel 
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appartient le malade ou selon le capital culturel qu’ils lui supposent, 
et révèle qu’ils ne disent pas et ne prédisent pas les mêmes choses aux 
patients selon leur statut social : « C’est mon médecin traitant qui m’a 
adressée à l’oncologue », explique une patiente (enseignante) ; « l’autre 
jour, ils étaient au téléphone ensemble devant moi ; j’interprétais ce qu’ils 
se disaient au téléphone pour essayer d’en savoir plus. J’ai entendu que le 
mien, il disait à l’autre : ‘tu peux y aller, c’est une prof ’. J’ai compris que 
l’oncologue était en train de lui demander si on peut me dire la vérité ». 
Un autre médecin, interrogé à l’issue d’une consultation sur les raisons 
pour lesquelles il avait informé une patiente de manière aussi précise 
sur son diagnostic, pourtant peu réjouissant, me répondit : « Elle, elle 
comprend bien les choses, je peux tout lui dire » ; un autre encore dit 
en parlant d’un patient : « on voit qu’il a un profil intellectuel de haut 
niveau ». Le diagnostic et a fortiori le pronostic sont donc davantage 
énoncés aux patients appartenant aux classes sociales favorisées, ou 
qui sont supposés avoir un niveau socioculturel supérieur�. En effet, 
les attitudes des médecins se révèlent différentes en fonction, non 
pas toujours de ce que le malade est, mais de ce que le médecin croit 
qu’il est, fondant son jugement soit sur la connaissance réelle qu’il 
a du malade et de son dossier (y compris les informations sur son 
appartenance socioprofessionnelle), soit sur une lecture intuitive de 
signes extérieurs (corporels et langagiers notamment).

Tout se passe comme si la prévision était réservée, au même titre 
d’ailleurs qu’une partie de l’information diagnostique, à une catégorie 
de gens dont on suppose qu’ils sauront en faire bon usage ou qu’ils 
pourront l’intégrer à leur vécu social. Par-delà l’aspect législatif 
du problème, il existe donc des réserves, formulées de manière 
relativement consensuelle par les médecins, et qui définissent les 
conditions auxquelles les choses peuvent être dites : pour la plupart, 
on ne peut informer les patients, a fortiori sur le pronostic, que s’ils 
veulent savoir, s’ils peuvent comprendre ou s’ils sont aptes à l’entendre. 
De nouvelles pratiques médicales en matière d’énoncé du diagnostic 
ou du pronostic se substituent donc aux anciennes : il ne s’agit 

�. Même lorsqu’ils ne posent pas plus de questions que les autres, comme on peut le 
remarquer en observant le déroulement des consultations.
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plus de ne rien dire, mais de dire à certaines conditions. Or dans la 
pratique, ces conditions font l’objet d’une appréciation intuitive, et 
donc arbitraire, de la volonté du malade de savoir et de son aptitude 
à comprendre, puisqu’en l’occurrence, l’une de ces conditions 
s’avère être l’appartenance à une catégorie sociale moyenne ou, 
préférentiellement, supérieure. Les comportements des médecins 
sont donc modulés non pas seulement en fonction des dispositions 
psychologiques du patient, mais aussi très largement en fonction de 
ses caractéristiques sociales, ces dernières servant d’assise au jugement 
sur les premières. Aux tristement célèbres inégalités sociales de santé 
parmi les patients, s’ajoute donc une inégalité sociale face à l’information 
que ce mécanisme contribue à favoriser.

Options éthiques et thérapeutiques
Les énoncés de type diagnostique ou pronostique, dont on a vu 

qu’ils sont souvent difficilement dissociables, posent diverses questions 
éthiques : Comment faire passer au malade un message comportant 
l’annonce que son mal s’aggrave sans l’affoler ou le démoraliser ? ou 
bien, lorsque le pronostic est sans espoir, comment faire comprendre 
au patient que sa prise en charge va passer d’une logique de soins 
curatifs à une logique de soins palliatifs ?

Le dilemme auquel est confronté le médecin a été étudié par de 
nombreux auteurs dans le domaine de l’éthique, qui ont montré que 
le problème est celui du conflit entre le respect de deux principes 
distincts et parfois antagoniques : le principe de non-malfaisance 
(parfois considéré comme distinct, parfois comme une variante du 
principe de bienfaisance), qui fonde le choix de ne rien dire et de 
ne pas faire perdre l’espoir au malade (Massé 2003) et le principe 
d’autonomie (Reich 2004)�. 

À ce premier stade, on pourrait parler d’une « dissonance 
éthique », comme de l’état de tension que connaissent les médecins, 
dû à leur référence simultanée à deux principes éthiques en partie 
�. La question se pose aussi lorsque c’est non pas le médecin, mais la famille qui souhaite 
que ne soit pas dit le diagnostic et le pronostic, s’il est sombre. Sur ce sujet, M. Reich 
pose la question : « Est-il éthiquement justifiable et acceptable d’entériner l’attitude de la 
famille de ne pas divulguer le diagnostic ou le pronostic ? ».
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contradictoires. En effet, il leur faut : d’une part, veiller à ne pas 
inquiéter le malade ou à le rassurer (un rôle que certains imputent au 
modèle paternaliste de la relation médecin/malade), et d’autre part, 
autonomiser le malade, lui laisser sa liberté, le laisser gérer sa vie et 
son corps� (un rôle qui s’inscrit dans une relation plus égalitaire). Or, 
la référence à ces deux principes les place dans une sorte de ‘double-
bind’. 

À noter que certains d’entre eux en arrivent cependant à remettre en 
question le caractère positif du rôle rassurant qu’ils essaient d’assumer 
en soustrayant une information pénible au patient ou, à tout le moins, 
à en relativiser les bienfaits : « Un jour, j’ai eu le cas d’une femme à qui 
je devais donner un résultat de biopsie par téléphone. Elle a téléphoné, je 
lui ai confirmé le diagnostic (c’était des métastases au foie), tout en étant 
très rassurante ; trop rassurante ! parce qu’après, ça a été très difficile de la 
faire venir vite pour un traitement, alors que c’était urgent. Elle disait : 
‘si c’est pas grave, ‘y a pas urgence’ ».

Mais le problème est plus grand encore lorsqu’il y a conflit entre 
options éthiques et options thérapeutiques : à l’examen des raisons 
qui motivent les choix des médecins de dire ou de ne pas dire, on 
s’aperçoit qu’elles entrent parfois en collision, et que les médecins se 
trouvent confrontés à un choix cornélien entre options thérapeutiques 
et options éthiques. En effet, il existe un risque à ne pas formuler 
un diagnostic même s’il est sombre car alors, le patient ne s’inquiète 
pas suffisamment et ne se plie pas à la thérapie. On conçoit dès lors 
le déchirement des médecins pour qui la vérité n’est pas bonne à 
dire sur le plan éthique, mais l’est sur le plan thérapeutique. Dire 
la gravité de la situation et énoncer le devenir possible du malade 
peut prendre le statut de décision thérapeutique et relever d’une 
méthodologie : conçue comme un outil au service de la thérapie, elle 
vise alors à permettre que le malade se prenne en charge et accepte les 
recommandations médicales.

Inversement, lorsque l’avenir envisagé par les médecins est trop 
désespéré et qu’il n’y a pas d’enjeu thérapeutique, le refus de l’acte de 

�. Notamment lui laisser la possibilité de « s’organiser », pour « régler ses affaires avant 
de partir », répondant ainsi au vœu formulé par certains patients. 
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prédire repose, chez certains médecins, précisément sur la conviction 
de l’inutilité sociale de l’énoncé pronostique. D’autres, en revanche, 
considèrent qu’en l’absence même d’enjeu thérapeutique, et lorsque 
le comportement du malade ne changera rien à son état de santé, dire 
le pronostic permet au malade de s’organiser, et de régler ses affaires 
avant sa mort. C’est donc toujours en fonction de l’usage social ou 
thérapeutique du dire, et en l’occurrence du prédire, que s’organisent 
les conduites en matière d’énoncé diagnostique ou pronostique.

Toutefois, le point qu’il me paraît important de mettre en évidence 
est que le malade peut se retrouver dans une situation où le pronostic 
va heurter sa compréhension de la logique médicale. Ainsi, certains 
patients refusent-ils le pronostic (non pas seulement par déni – 
l’analyse proposée ici n’est pas d’ordre psychologique), mais parce 
qu’ils ont parfaitement assimilé la notion d’incertitude que le corps 
médical cherche à leur inculquer. La réalité de l’incertitude est à ce 
point intériorisée que certains patients refusent l’idée du palliatif au 
motif que rien ne permet de dire qu’il n’y a pas autre chose à essayer. 
Annoncer à un malade qu’il va recevoir des soins palliatifs, c’est lui dire 
qu’il n’y a pas de guérison possible. C’est donc prévoir, prédire une 
évolution fatale. En atteste le cas des patients qui s’offusquent de ce 
qu’on ne tente rien et qu’on se réfugie derrière la conviction que cela ne 
servira à rien. Pour eux, parler de « soins palliatifs », c’est réaliser une 
prédiction, formuler un énoncé sur un futur sans espoir, un énoncé 
contraire à ce qu’on leur enseigne toujours, à savoir qu’on ne peut pas 
connaître l’avenir en matière de cancer – et qui justifie d’ailleurs, on 
l’a vu, que les médecins ne veulent habituellement pas répondre aux 
questions de leurs patients sur le pronostic de leur mal. Acceptant le 
fait qu’on ne peut pas prévoir, ces patients ne comprennent pas que 
l’on « renonce ». Si incertitude il y a, pourquoi ne pas continuer à 
traiter et pourquoi pas en utilisant d’autres thérapies ?, se demandent-
ils alors dans le cadre d’un discours logique, forgé en réponse au 
discours médical. Du point de vue des patients, il y a en effet un 
certain paradoxe à prétendre qu’on ne peut rien dire sur l’avenir et à 
se comporter comme si on savait ce que sera l’avenir. Ce qui constitue 
une véritable aporie sur le plan cognitif.



Conclusion
Les problèmes que pose la question de la prédiction dépassent 

largement la difficulté pour le malade d’entendre une mauvaise 
nouvelle ; ils comportent en leur sein des décalages cognitifs et des 
enjeux sociaux, renforcés par le caractère labile de la frontière entre 
diagnostic et pronostic.

Dans le contexte légal actuel, où il ne faut pas cacher au malade la 
réalité de son état de santé, on assiste aujourd’hui à un déplacement 
du non-dit. La controverse ne porte plus sur le diagnostic du 
cancer et sur la question de savoir s’il faut le dire ou non, mais sur 
la nature ou l’étendue du cancer, c’est-à-dire, en définitive, sur une 
information qui contient en soi une forme de pronostic : auparavant, 
on n’annonçait pas le cancer car cela équivalait à prédire la mort ; 
dire le diagnostic, c’était faire un pronostic. Aujourd’hui, il y a 
déplacement de la dissimulation, dû en partie aux luttes menées 
par les associations de malades, mais aussi aux avancées médicales 
et à l’augmentation du taux de guérison. Certes, les médecins disent 
désormais plus facilement à un malade qu’il a un cancer, considéré 
aujourd’hui davantage comme une maladie chronique que comme 
une maladie fatale, mais ils lui révèlent beaucoup plus difficilement 
la présence, dans son corps, de métastases. Le tabou s’est déplacé, fixé 
sur un nouvel objet, à un autre stade de la maladie, mais sa survivance 
est liée au fait que, dans l’esprit des acteurs, diagnostic et pronostic 
tendent, dans ce cas, à se confondre. D’une certaine manière, dire un 
diagnostic, c’est en partie énoncer un pronostic. De ce point de vue, 
on pourrait proposer la formule� : Quand dire, c’est prédire.

�. Pour paraphraser une formule rendue célèbre par la traduction française de l’ouvrage 
de J. Austin (How to do things with words : Quand dire, c’est faire), auquel cet emprunt 
vise également à rendre hommage.


