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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 
 Samir Azzaria 

 

 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel 

 ou potentiel en lien avec le contenu de cette 
présentation 



Objectifs pédagogiques 

• Définir la sédation palliative et la distinguer de 
l’euthanasie 

• Connaître l’importance et mettre à profit 
l’interdisciplinarité dans la décision d’une 
sédation palliative 

• Reconnaître les principales indications de 
sédation palliative 



Plan 

• Contexte 

• Terminologie et définitions 

• Sédation versus euthanasie 

• Présentation de l’outil 

– Utilisation 

– Exemples (si le temps le permet) 

• Références et conclusions 



Contexte 

• Développement des soins palliatifs 

• Plusieurs articles sur la sédation 

– Soin incontournable 

• Changements législatifs 

– Euthanasie 

– Suicide assisté 

• Besoin de lignes directrices 

 



Terminologie 

• Situation: urgente ou planifiée 

• Durée 

– Intermittente 

– Continue 

• Intensité 

– Légère  

– Profonde 

• « Sédation palliative »2 

 



Définition 

• « L’administration d’une médication sédative, 
selon les combinaisons et dosages requis, pour 
réduire l’état de conscience d’un patient en 
phase terminale, en proportion suffisante pour 
soulager adéquatement un ou plusieurs 
symptômes réfractaires »4 

 



Sédation versus euthanasie 

• Objectif 

– Soulagement? 

– Décès? 

• Moyens 

– Types de médicaments? 

– Doses? 

• Réversibilité 

– Si sédation seulement 



Présentation de l’outil3 

• Démarche systématique 

• Documenter une pratique clinique 

 







Indications 
Un ou plusieurs Sx (intolérables et réfractaires) 

• Delirium 

• Dyspnée/Détresse respiratoire 

• Nausées/vomissements 

• Douleur 

• Détresse psychologique 

• Autres 

– Convulsions 

– Etc. 

 



Pronostic court 

• Pourquoi? 

• Plusieurs articles suggèrent 1 à 2 semaines 

• « Pronostic de la maladie égal ou plus court 
que la survie sous sédation, sans 
hydratation »1 (Traduction libre) 

 



Essais thérapeutiques antérieurs 
Pharmacologiques et non-pharmacologiques 

• Réfractaire 

– Traitements disponibles 

• Intolérable 

– Subjectivité 

– Acceptabilité 

 



Consensus d’équipe 

• Compréhension de la situation 

• Adhésion au traitement 

• Responsabilité médicale 



Consentement 

• Aptitude 

• Accord des proches 

– Souhaitable 

– N’est pas incontournable 

• Inaptitude 

– Expression antérieure 

– Consentement substitué 



Médication5 

• Selon le ou les symptômes cibles 

• Propriétés sédatives 

– Opioïdes contre-indiqués 

• Souvent 1 ou 2 des médicaments suivants: 
• Midazolam (VersedMD) Méthotriméprazine (NozinanMD), 

Scopolamine, Phénobarbital, etc.  

• Maintien des interventions utiles au confort 



Réévaluation 

• Ajustement des doses 

• Accompagnement 

– Proches 

– Intervenants 

• Réversibilité 



Compilation 

• Possibilité d’évaluer la pratique dans le milieu 

• Comparaison avec milieux similaires 

• Amélioration continue 



Conclusions  
Retour sur le objectifs 

• Définir la sédation palliative et la distinguer de 
l’euthanasie 

• Connaître l’importance et mettre à profit 
l’interdisciplinarité dans la décision d’une 
sédation palliative 

• Reconnaître les principales indications de 
sédation palliative 
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Questions 

 

 

 

Merci! 


