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RECENSION DES ÉCRITS

INTRODUCTION
La sédation palliative continue (SPC) :
• Sédation profonde pour apaiser les souffrances
intolérables
• Niveau d’éveil: Selon échelle de RASS. RASS visé de -3
et moins

Pubmed, Cochrane et Scopus

Niveau

Description

Définition

Triage de

+4

Combatif

47 articles

+3

Très agité

+2

Agité

+1

Ne tient pas en
place
Éveillé et calme
Somnolent

Combatif ou violent,
danger immédiat
Tire, arrache tuyaux et
cathéters et/ou agressif
Mouvements fréquents
sans but précis
Anxieux ou craintif, mais
mouvements non agressifs

-2
-3

-4

-5

Diminution de la
vigilance
Diminution
modérée de la
vigilance
Diminution
profonde de la
vigilance
Non éveillable

Contact visuel à l'appel
(> 10 s)
Contact visuel à l'appel
(< 10 s)
Mouvement à l'appel mais
sans contact visuel
Mouvement à la
stimulation physique

LIMITATIONS

MÉTHODOLOGIE
Étude rétrospective non-expérimentale sur dossiers médicaux
Environ 200 sujets : SPC entre 2016-2020 au CHUS

Échelle de vigilance-agitation de Richmond (RASS) 2

0
-1
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Groupe
expérimental

Groupe témoin

Scopolamine
prophylactique

Scopolamine PRN au début de la
SPC

• Étude rétrospective sur dossier, ce qui limite la capacité
d’analyse d’une intervention précise. Pas de randomisation à
double insu possible.
• Variabilité des molécules choisies pour initier la SPC selon le
médecin qui traite le patient, qui peut choisir parmi plusieurs
classes de médicaments.
• Variabilité du dosage des médicaments selon le médecin traitant.
• Variabilité des pratiques en soins palliatifs entre les deux milieux
de soins étudiés (CHUS Fleurimont et CHUS Hotel-Dieu)
• L’intensité des râles non-étudiée
• Absence de communication verbale avec le patient sédationné

RETOMBÉES
27 articles
retenus

•
•
•

Collecte de données :
Formulaires du groupe interdisciplinaire de soutien
(GIS)
Formulaires de surveillance infirmière
Notes d’évolution médicale et infirmière

QUESTION DE RECHERCHE

Issue primaire:
• Est-ce que l’utilisation prophylactique de la scopolamine permet de
prévenir les râles en contexte de sédation palliative continue ?
Les issues secondaires portent sur l’influence de la
scopolamine en prophylaxie sur la qualité de la
sédation palliative continue:
• Les effets secondaires de la scopolamine
• Les doses des médicaments employés
• Temps pour atteindre RASS visé, durée d’absence
des râles et durée de la SPC

Aucune réponse à la
stimulation physique et à
l’appel

Les râles terminaux:
• Physiologie encore mécomprise : probablement causés par les
sécrétions non-expectorées par les voies respiratoires10
• 23 à 92% des patients en fin de vie développeront des râles
terminaux9 Prédicteur de la mortalité à 48h10
• Souffrance chez l’entourage et chez le personnel soignant 3,4,6,8
Scopolamine:
• Médicament anticholinergique: réduit la production de sécrétions5
• Pénètre barrière hémato-encéphalique : effet sédatif puissant1
• Pas recommandé comme agent inducteur de sédation2
• Serait-elle plus efficace en prévention qu’en traitement des râles?

RÉSULTATS
La collecte de données et l’analyse des résultats sont présentement en
cours.
Certains résultats sont prévisibles :

Groupe témoin

Groupe
expérimental

• Première étude sur le rôle de la scopolamine en prophylaxie
dans le contexte spécifique de la sédation palliative continue
• Permet d’accroitre notre compréhension des râles terminaux et
de la SPC
• Meilleure idée sur l’efficacité de la scopolamine pour prévenir les
détresses respiratoires
• Pourrait mener vers une étude prospective
• Contexte de croissance des demandes d’aide médicale à mourir
 primordial de travailler sur l’amélioration de la SPC, celle-ci
doit rester une option valable et acceptable
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