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Actualités

Antalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives 
chez l'adulte : prise en charge médicamenteuse en 
situations palliatives jusqu’en fin de vie

Recommandation de bonne pratique - Mis en ligne le 10 févr. 2020 

• Annonce de facilitation de l’accès au midazolam 
en ville (A Buzyn le 11 février 2020)



Sédation profonde et continue jusqu’au décès: 
« nouveau droit » dans la loi Claeys Leonetti 2016

• Conditions cliniques:
– Maladie incurable et souffrances physiques ou morales intolérables

• Patient conscient peut la demander
• Patient non conscient: obligation des médecins
• Sauf 
– Urgence
– Demande inappropriée; néc de justifier par écrit la non application
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Le patient au centre de ses choix médicaux
y compris en fin de vie
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Quelle intentionnalité ? Assumer l’intentionnalité

Laisser mourirLaisser mourir

« Aider » à mourir« Aider » à mourir

Faire mourirFaire mourirLoi sur l’euthanasieLoi sur l’euthanasie



Loi Claeys Leonetti: 
2 groupes de mécontents

• Ceux qui trouvent qu’elle ne va pas assez loin
• Ceux qui trouvent qu’elle va trop loin: 
    un pas vers une euthanasie déguisée
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Sédation profonde quelles questions ?
(aspects pragmatiques)

• Chez quels patients et quand l’initier ?
• Accélération de la survenue du décès ?
• Modalités pratiques ?
– Produits, doses
– Où ?
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Attention prérequis:

• La sédation n’est pas le seul moyen 
d’accompagnement de fin de vie

• Prise en charge de la douleur
• Souhaits particuliers exprimés par le patient 

pour sa fin de vie
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La sédation profonde pour accompagner 
la fin de vie: quelles craintes?

1/ accepter le principe d’une SPCJD sans s’être 
assuré de la réalité de la maladie incurable et d’un 
décès attendu 

2/ confondre douleurs réfractaires avec douleurs mal 
prises en charge 

3/ que la demande privilégiée soit celle d’accélérer la 
 survenue du décès.
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Texte HAS 2018: le pied sur le frein

• Insistance à dire qu’il faut écouter le patient mais pas 
obligatoirement répondre à ses demandes

• durée de fin de vie « quelques heures à quelques 
jours » 

• Faibles doses préconisées susceptibles d’inefficacité, 
d’efficacité insuffisante ou d’une prolongation peu 
acceptable 

• Crainte exprimée d’une mauvaise tolérance respiratoire 
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Comment avancer ?

• Décrypter des « pièges » sémantiques
– Palliatif
– Euthanasie 

• Identifier et assumer nos « peurs », nos dilemmes 
«éthiques »

• Proposer des clés pour une réflexion éthique 
formalisée
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Attention : le mot palliatif est ambigu

Apprécier/moduler: pronostic, qualité de vie et autonomie des patients 
en traitement palliatif



Différencier 3 situations 
identifier la fin de vie

       Traitements palliatifs ne traitent pas la cause

Palliatif 
b onne qualité 

de vie

Palliatif 
b onne qualité 

de vie

Palliatif 
proche de la 

fin de vie

Palliatif 
proche de la 

fin de vie

Palliatif         
Fin de vie

TTT Maxi
Limiter des TTT

Arrêter des TTT
Sédation



Les 9 points-clé du processus décisionnel 
pour une décision de traitements limités ou arrêtés

• Le patient
₋ Volonté exprimée 

(directives anticipées)
₋ Mauvais pc maladie aigue
₋ Mauvais pc maladie sous-

jacente (co-morbidités)
₋ Mauvaise qualité de vie 

avant ou estimée après la 
réa
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₋ Mauvais pc maladie sous-

jacente (co-morbidités)
₋ Mauvaise qualité de vie 

avant ou estimée après la 
réa

• Les proches
₋ Information
₋ Témoins de volonté du patient

• La collégialité 
₋ Médicale ET paramédicale

• L’avis extérieur
• La traçabilité
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Les éléments de décision 

objectifs, subjectifs et émotionnels 

Décision partagée 
(collégialité)

Transparente

Temporalité 



De quoi avons-nous peur ?

• De faire le diagnostic de la fin de vie
• De se tromper
• D’accélérer le processus de décès
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Le dilemme éthique: 
un garde-fou moral mais anxiogène

• construction de nos convictions intégrant la 
crainte initiale de nous tromper. 

• respect de nos valeurs intrinsèques de 
soignants

• ne doit pas être bloquant pour la prise de 
décision et nos responsabilités 
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Les éléments de décision 

objectifs, subjectifs et émotionnels contrôlés 

Qualité de vie

Tolérance des 
traitements

Volonté du 
patient

Fragilité

Souffrances

Scores

Pc de la pathologie en cours
Espérance de vie
Possibilités TTT



Bien comprendre les mots
Euthanasie

• Définition restrictive = substances 
administrées pour mettre fin à la vie du 
patient de façon délibérée dans le but de le 
soulager ET pas autre chose

• Définition étendue = basée sur l’accélération 
délibérée du processus de décès
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La sédation profonde par le midazolam peut-elle être 
assimilée à une pratique euthanasique en accélérant 

la survenue du décès ?

• Réponse: doublement NON
– Pas l’intentionnalité
– Pas d’étude scientifique qui le montre

• Réponse: doublement NON
– Pas l’intentionnalité
– Pas d’étude scientifique qui le montre

le malade effectivement meurt et il meurt car il est 
gravement malade, à la toute fin de sa vie. 
On souhaite, en conformité avec la Loi que ce malade 
puisse mourir sans souffrance et autant que possible 
apaisé. 
Le moment précis de la survenue attendue du décès 
importe peu.

NON



L’objectif majeur

• Accompagner le patient dans sa fin de vie  
sans souffrance

• « qualité de fin de vie »
• « qualité du mourir »
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Quelques clés pour la pratique

1- faire explicitement le diagnostic de la fin de vie
2- tenir compte de la volonté du patient (si dispo)
3- assumer son intentionnalité lors d’une décision 

d’arrêt de traitement 
4- accepter parfois l’inévitable accélération de la 

survenue du décès 
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1. Quelques jours à quelques 
semaines

2. C’est un droit du patient 
autonomie

3. Accompagner la fin de vie 
le « bien » mourir

4. Comprendre la temporalité 
à géométrie variable
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          En pratique comment prescrire?
 HAS 2020

• Comment ?
– Midazolam + morphiniques
– objectif perte de conscience (RASS -4, -5)
– Mode continu + bolus si besoin

• Evaluation
– Conscience (RASS)
– Inconforts apparents
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Où ?

• A l’hôpital
– En réanimation
– Hors réanimation

• En EHPAD
• À domicile
– Médecin traitant
– Contact soins palliatif
– IDE
– Psychologue
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Actualité récente: 
accords et désaccords

Accord
• Collégialité dans la décision
• Utilisation midazolam
• Objectif altération de 

conscience
• Bolus et dose entretien
• Utilisation en médecine de 

ville
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Désaccord
• Terme de sédation 

proportionnée vs profonde
• Recours systématique aux 

soins palliatifs
• Prévoir lit de repli
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Quels problèmes restent-t-il ?

• Maladie incurable et fin de vie
• Temps nécessaire pour accompagnement
• Nombre des unités de soins palliatifs sur le 

territoire
• Accès ressource spécialisée en SP
• Formation (volonté de formation)
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Merci 
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