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Conflits d’intérêts

Aucun à déclarer



Objectifs de la présentation
1. Revoir les critères pour la prescription de l’oxygène dans le

contexte d’une approche palliative;
2. Connaître l’impact de l’oxygène sur le soulagement de la

dyspnée;
3. Déterminer l’impact sur le pronostic de la prescription de

l’oxygène.
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Dyspnée en fin de vie

● La dyspnée en fin de vie est souvent multifactorielle

● Elle est parfois difficile à traiter

● 21 à 79% des patients atteints d’un cancer avancé en souffrent

○ Intensité modérée à sévère chez 10 à 63% des patients

● Elle peut impacter de manière significative la qualité de vie des patients

Ripamonti et al. Support Care Cancer (1999)
Ripamonti et al. J Pain Symptom Manage (1997)
Meriggi et al. Rev Recent Clin Trials (2018)



Seow et al. JCO (2011)
Solano et al. J Pain Symptom Manage (2006)



Options thérapeutiques
● Adresser les causes sous-jacentes

○ Bronchodilatateurs, diurétiques, ponction pleurale, corticostéroïdes, etc.
● Approche non pharmacologique

○ Support psychosocial, technique de relaxation, adaptation des activités et du 
domicile, outils d’aide à la marche, acupuncture, etc.

○ Ventilateur au visage
○ Oxygénothérapie de confort 

● Approche pharmacologique
○ Opiacés
○ Benzodiazépine si anxiété



Galbraith et al. J Pain Symptom Manage (2010)



Recommandations

ACCP Guidelines (2010)
ACP Guidelines (2008)
NCCN Guidelines (2019)
CCO Guidelines (2010)
ASCO Guidelines (2021)

Opiacé Oxygénothérapie

American College of Chest Physicians 
(ACCP)

X X *

American College of Physicians (ACP) X X *

National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN)

X X *

Cancer Care Ontario (CCO) X X *

American Society of Clinical Oncology 
(ASCO)

X X *

*Patients hypoxémiques au repos ou à l’effort minimal.



Enjeux de l’utilisation de l’O2 à domicile pour le
patient
- Nécessite respect des critères d’admissibilité pour remboursement du

matériel. Sinon, coût mensuel = 150$
- Difficulté d’accès à O2 de déambulation gratuit (coût mensuel 75-100$)
- Nécessite patient minimalement autonome, engagé et responsable - ou

proche aidant (compréhension du fonctionnement de l’appareil, gestion des
bris, aptitude à appeler service d’aide prn)

- Attentes parfois irréalistes du patient/de ses proches
- Tabagisme actif = contre-indication



Que disent les études sur l’oxygénothérapie 
pour le soulagement de la dyspnée en soins de 
confort ? 



● Étude contrôlée randomisée mulNcentrique (2010)
● 239 pts ayant maladie limitant le pronosNc, dyspnée réfractaire et PaO2 ≥ 55 mmHg

○ 64% MPOC, 16% Cancer
● RandomisaNon 1:1 O2 2L/min vs AA 15h/24 x 7 jrs
● Outcome primaire : mesure de la dyspnée (score 0-10)
● Résultats

○ RéducNon des sx dans les 2 groupes, sans différence staNsNquement significaNve
(-0,8/10 et -0,4/10)

Abernethy et al. Lancet. (2010)



● Étude de cohorte australienne (2009)
● 413 pts ayant maladie terminale
● Outcome primaire : mesure de la dyspnée (score 0 à 10) par pts pré et post O2 (à 1 et 2 sem.)
● Résultats

○ Aucune différence statistiquement significative à 1 ni 2 sem.
○ 150/413 (36.3%) : amélioration de > 20% du score moyen de dyspnée

Currow et al. Palliat Med. (2009)



Currow et al. Palliat Med. (2009)



Currow et al. Palliat Med. (2009)



Critères d’O2 de confort au Québec

Tiré du Cadre de référence du Programme national d’oxygénothérapie à domicile, 2011

PaNent avec cancer :
Pas de gaz artériel 
nécessaire



PROJET DE RECHERCHE



Mise en contexte du projet 
● L’objectif de l’oxygénothérapie de confort est de soulager et non de

prolonger
● Le bénéfice de l’oxygénothérapie en contexte palliatif demeure

incertain
● Cette incertitude peut causer un dilemme moral aux professionnels

offrant les soins aux patients en fin de vie



Objectifs du projet de recherche
Objectif primaire:
Évaluer si les médecins prescripteurs d’oxygène de confort estiment adéquatement le pronostic vital,
en analysant les données des patients traités via le Service régional de soins respiratoires spécialisés à
domicile (SRSRSD), dans le but d’évaluer l’utilisation locale d’oxygène de confort.

Objectifs secondaires:
● Évaluer la pertinence de la prescription d’oxygénothérapie de confort chez les patients, en

regard de leur niveau de dyspnée à l’instauration et de l’utilisation d’opiacé pour soulager la
dyspnée.

● Valider le respect ou non des critères d’admissibilité et déterminer si cela se traduit par une
différence dans la survie.



Méthodologie
Critères d’inclusion

● Tous patients ayant reçu de l’O2 dans un contexte palliatif et suivis par le SRSRSD, inscrits entre avril 2015 et
janvier 2020.

Critères d’exclusion
● Patients ayant eu une prescription d’O2 dans un autre contexte que palliatif.
● Patients ayant eu une prescription d’O2 de confort annulée avant le début de celle-ci.
● Patients pour lesquels la liste de médicaments et/ou le niveau de dyspnée selon l’échelle MRC n’est pas disponible.

Déroulement
● Collecte de données du 15 février au 7 septembre 2020

○ Révision du dossier médical (DPE de l’IUCPQ seulement)
● Analyse des données

○ Analyses descriptives
○ Analyses de survie



Patients



Patients



O2



Les gaz artériels

● 34/134 patients ont eu des gaz artériels (25%)

○ Réellement indiqués dans le lot : 3 



Survie globale

Survie à
● 3 mois : 35% (47/134)

** 2/3 des patients DCD selon px attendu **
● 6 mois : 22% (29/134)
● 12 mois : 12% (15/134)
● 18 mois : 5% (7/134)
● 24 mois : 3% (4/134)

Survie médiane : 1 mois et 13 jours



Évaluation de la prescription

Dyspnée
● 36% des patients → dyspnée 1-2-3

Opiacé
● 20% des patients → pas d’opiacé



Échelle MRC



Évaluation de la prescription

Dyspnée
● 36% des patients → dyspnée 1-2-3

Opiacé
● 20% des patients → pas d’opiacé



Survie selon dyspnée / opiacé



Et les critères ?



Points forts et limitations de l’étude
Points forts
● S’intéresse à un sujet peu étudié
● Descrip3on de la popula3on recevant de l'oxygénothérapie de confort
● Points de réflexion pour :

○ Prescripteurs : Est-ce que mon pa3ent est réellement symptoma3que? 
Est-ce que son traitement est op3mal? 

○ Organisateurs : Que devrait être les critères de prescrip3on de 
l’oxygène de confort?



Points forts et limitations de l’étude
Limitations
● Impossibilité d’avoir accès au DPE du CHU ni au DSQ → 115/253 (45%)

patients exclus pour manque d’information
● Étude sur une petite population locale (région 03 du Québec)
● Étude rétrospective sur patients dcd → impossible d’extraire de nouvelles

données
● Effet de l’O2 sur la qualité de vie non étudié



Pistes de solution pour faciliter 
oxygénothérapie à domicile pour tous

- Créer un formulaire standardisé comprenant:
- Diagnostic justifiant le besoin d’O2
- Nature de l’atteinte pulmonaire (ex: primaire pulmonaire, métastase, épanchement récidivant, etc.)
- Niveau de dyspnée sur l’échelle MRC
- Médication prescrite pour soulager dyspnée en rappelant l’importance d’optimiser Rx (opiacé, benzo, lasix, pompe)
- Critères d’admissibilité à cocher

- Sat AA < 88% (en spécifiant si variation attendue ou contexte particulier)
- Pronostic estimé <  3 mois

- Rappel de demander soins palliatifs / CLSC / TS selon pertinence
- Niveau de soin

- Enseignement au personnel concerné et aux patients
- Établir objectif clair et réaliste avec le patient et ses proches avant la prescription d’O2



Conclusion
● Critères pour l’utilisation de l’O2 de confort en soins palliatifs au Québec:

○ Néoplasie: hypoxémie sévère (Sat repos < 88%) et pronostic < 3 mois
○ Autre: hypoxémie sévère (pO2 ≤ 55 mmHg) ou décompensation oedémateuse

2° coeur pulmonaire et pO2 < 60 mmHg
● L’objectif de l’oxygénothérapie de confort est de soulager et non de prolonger
● Le bénéfice de l’oxygénothérapie sur la dyspnée en contexte palliatif demeure

incertain
● Avant une prescription d’oxygène de confort, le clinicien devrait se demander:

■ Est-ce que mon patient est symptomatique (MRC)?
■ Est-ce que je peux optimiser son traitement autrement?
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ANNEXES



Survie selon dyspnée et opiacé



Survie selon critères



Survie selon contexte prescription



Survie selon dx



Survie selon prescripteur



Survie selon quantité O2


