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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels

Nous n’avons aucun conflit d’intérêt réel
ou potentiel en lien avec le contenu de cette
présentation.
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Propos introductif (1/2)
Objectifs de l’exposé
Présenter quelques résultats de notre revue systématique des
recommandations professionnelles sur la sédation palliative
(SP) et de répondre aux questions suivantes :

1) Qu’est la souffrance existentielle ?
2) Constitue-t-elle une indication à la SP ?
 Dans l’affirmative : Quel type de sédation ?
 Dans la négative : Pourquoi non ?
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Propos introductif (2/2)
Plan de l’exposé (45 min.)
Contexte, méthodes, résultats (35 min.)
Discussion (10 min.)

Financement
Cette recherche a été réalisée avec un soutien financier et
moral de la Fondation Pallium du canton de Vaud (Suisse), mais
d’une manière complètement indépendante sur le plan
scientifique.
https://pallium.ch/
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Contexte
Sédation en soins palliatifs
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Contexte
Sédation en soins palliatifs
« Dans le contexte de la médecine palliative, la sédation
(palliative/thérapeutique) consiste en l’utilisation contrôlée
des médicaments permettant de diminuer ou d’abolir la
vigilance (conscience) dans l’objectif de soulager une
souffrance « intraitable » (intractable), c’est-à-dire une
souffrance qui ne peut être soulagée d’une autre manière.»
(EAPC, 2009)
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Contexte
Sédation en soins palliatifs :
discussion éthique

Discussion :
- Souffrance intolérable provenant d’un symptôme réfractaire
- Souffrance intolérable & symptôme réfractaire (quels critères ?)
- Souffrance/symptôme physique vs souffrance psychique ou existentielle seule
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Contexte
Qu’est-ce que la souffrance ?
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Contexte
Notion de souffrance globale

Cicely Saunders
Photo : Carolyn Djanogly
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Contexte

« [La souffrance est une notion] dont il serait vain
de donner une définition. Seul celui qui a souffert
ou accompagné de près un souffrant sait – plus ou
moins – ce que ce mot de souffrance représente. »
Verspieren P. Face à celui qui meurt. Paris : Desclée de Brouwer, 1984, p. 99.
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Contexte

Drażba J. Za parawanem powiek. Poznao : Éditions Media Rodzina, 1995.
La traduction a été assurée par Martyna Tomczyk ; elle demeure inédite
à ce jour (15/04/2022).

Tomczyk M., Beloucif S. L’activité littéraire de Joanna Drażba : un don pour
les soins palliatifs. In : Poétiques et pratiques du Don. De Jesus Cabral M., de 11
Almeida JD. Paris : Éditions Le Manuscrit, coll. Exotopies, 2021, p. 239-257.

Contexte
Souffrance physique






Tumeur maligne (osteosarkoma)
Douleurs dorsales intenses non soulagées, paralysie progressive des
membres inférieurs, incontinence urinaire et fécale, bosse saignant
dans le dos, escarres, altération de l’état général, etc.
Douleurs intensifiées par certains gestes :
« Je me souviens de ces moments atrocement douloureux où on m’a levée du lit
et installée dans un fauteuil. La plaie opératoire ayant saigné, j’étais donc collée
au lit. Je me sentais atrocement mal. » (Drażba J., p. 91, trad. MT)



Douleurs intensifiées par l’indélicatesse de certains soignants :
« Pendant tout ce temps-là, on me faisait divers examens : radios, échos, etc.
Pour un examen, un aide-soignant *…+ me transportait [et] faisait cogner le lit
contre les murs, ce qui me faisait extrêmement mal. C’était un cauchemar. »
(Drażba J., p. 89, trad. MT)
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Contexte
Souffrance psychique
Plusieurs sentiments : peur, colère, tristesse
« La peur ? Elle est là. Souvent. Tantôt elle est très forte, tantôt elle l’est moins. Parfois,
elle est absente. Ce sont de bons moments. Après la mort, aurai-je peur, également ?
Ce serait injuste. J’ai peur qu’au moment de la mort, je ne me comporte pas comme je
le souhaiterais. J’ai peur que des instincts prennent le contrôle, qu’ils soient plus forts
que moi. » (Drażba J., p. 113, trad. MT)
« Toujours, cette colère aveuglante. Étranglante et étouffante. Et ce déchirant désir de
guérison et d’une vie normale. Je me fais des illusions toujours, en me disant que c’est
un songe, puisque la vie ne peut être si cauchemardesque, si cruelle. » (Drażba J.,
p. 115-116, trad. MT)
« Une admission à l’hôpital, enfin. Pour la première fois, je me suis assise dans un
fauteuil roulant ; j’ai été transportée et admise dans le service. À ce moment-là, je me
suis mise à pleurer : le fauteuil roulant, l’hôpital, la séparation de mes parents – tout
cela avait une mauvaise influence sur moi. » (Drażba J., p. 85, trad. MT)
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Contexte
Souffrance spirituelle/religieuse
Souffrance comme une punition pour des péchés
Réflexions sur l’existence de Dieu
« Souffré-je à cause des péchés de quelqu’un ? » (Drażba J., p. 116, trad. MT)
« Existe-t-il *le Seigneur+ réellement ? Vu le nombre de fidèles, on peut dire que oui. Cet
argument est accablant. S’il existe, cela signifie qu’il y a quelque chose après la mort.
Faut-il en avoir peur ? Personne ne sait ce qu’il y a après la mort. Sera-ce mieux que la
vie ici-bas ? Tout le monde espère que ce sera mieux tout de même. Si, ici, c’est
tellement nul, quelque part ailleurs, cela doit être mieux. Et cela doit être là-bas,
justement. Sinon où ? Aucun vivant n’y est allé, n’a vu, alors on peut rêver ! » (Drażba J.,
p. 118-119, trad. MT)
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Contexte
Souffrance sociale
Solitude et isolement

« J’aimerais tellement que quelqu’un soit auprès de moi, en ce moment. Je
me sens si seule et abandonnée. Et dire qu’il y a tant de monde dans cette
maison. Et personne n’est auprès de moi. Mince, qu’est-ce que je suis triste !
Maman, où es-tu ?! J’ai besoin de toi. Papa et Błażej, que faites-vous ? Venez
me voir ! Demandez-moi si j’ai envie d’être entourée. Il est clair que je ne vous
téléphonerai pas pour vous dire : "Soyez auprès de moi !" *…+ Je me sens si
atrocement mal. C’est un état si cauchemardesque qu’il me manque les mots
pour le décrire, tout simplement. » (Drażba J., p. 120, trad. MT).
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Contexte
Souffrance existentielle
« Douleur des pensées »
« Je veux me lever, m’habiller et marcher. Me promener. Mais tout d’abord, je
veux m’habiller. Je le désire si ardemment. Je veux mettre un pantalon ou une
jupe longue et un chemisier, ou encore un pull. Je veux avoir l’apparence. Je
veux avoir l’apparence, être habillée et chaussée. Les chaussures, justement.
Avoir des chaussures et marcher. Se promener et, en marchant, cueillir des
branches de pommier. Ah, combien cela aurait été magnifique ! Mes pensées
me font mal, à cause de ces rêves. Je ne peux me lever, je ne peux m’habiller,
je ne peux marcher depuis deux ans. Combien de temps encore ? Je rêve de
chemisiers, culottes, collants, petits pulls – toutes ces choses dont je suis
privée. J’ai envie de les toucher et caresser, les mettre tout près de moi et
regarder. Rien de plus. Je suis licenciée de la vie. LICENCIÉE DE LA VIE !!! Sans
aucun motif. » (Drażba J., p. 118, trad. MT)
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Contexte

Proposer une sédation
en cas de souffrance existentielle ?
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Contexte

 Il est difficile d’évaluer le caractère réfractaire d’une telle souffrance.
 La sévérité d’une telle souffrance peut être dynamique, et le processus d’adaptation peut se
mettre en place.
 La présence de cette souffrance ne signifie pas que l’état physiologique du patient est très
détérioré.
 La sédation devrait être réservée à des patients en phase terminale de la maladie.
 L’évaluation du caractère réfractaire de cette souffrance devrait être réalisée d’une manière
répétitive, par des cliniciens ayant des compétences en la matière.
 Il est nécessaire d’essayer les approches standards pour l’anxiété, la dépression et la
souffrance existentielle (???).
 Dans de rares situations, une sédation temporaire (6h-24h) peut être instaurée.
 La SPCJD ne peut être instaurée qu’à la suite des sédations temporaires.
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Contexte
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Contexte

20

Contexte
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Contexte

Une nécessaire réflexion
épistémologique
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Contexte
Plusieurs types de sédation en soins palliatifs









En fonction de la durée, p.ex. : sédation temporaire, sédation
intermittente, sédation continue jusqu’au décès
En fonction de la profondeur, p.ex. : dosage minimal efficace,
sédation légère, sédation modérée, sédation profonde
En fonction du mode d’administration, p.ex. : sédation profonde
d’emblée, sédation profonde graduelle
En fonction du contexte, p.ex. : sédation d’urgence
En fonction du symptôme à soulager, p.ex. : sédation de répit
En fonction de la phase de la maladie, p.ex. : sédation palliative
Langage courant, p.ex. : « petite sédation », « vraie sédation »
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Contexte
Plusieurs dénominations et définitions
de la sédation en soins palliatifs

Articles en anglais, publiés entre 1945 et 2011 ; au total, 328 articles inclus ;
37 termes différents ≠ définitions ; définitions : indications, médicaments, réflexions éthiques, etc.
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Contexte
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (clinical practice guidelines)
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Contexte
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (clinical practice guidelines)
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Contexte
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (clinical practice guidelines)

Australian and New Zealand Society of Palliative Medicine. Palliative Sedation Therapy – Guidance Document, 2017.
Available from: http://www.anzspm.org.au/c/anzspm?a=sendfile&ft=p&fid=1587788353&sid=.
(Access 10 December 2021)
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Contexte
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (clinical practice guidelines)
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Contexte

Canadian Society of Palliative Care Physicians. Statement on continuous palliative sedation therapy, 2017
(examples updated in 2020). Available from: https://www.cspcp.ca/wp-content/uploads/2020/04/CSPCPStatement-CPST-with-2020-update-FINAL-1.pdf (Access 10 December 2021)
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Contexte

30

Contexte

Waterloo Wellington Interdisciplinary HPC Education Committee: PST Task Force. The Waterloo Wellington Palliative
Sedation Therapy Protocol, 2019. Available from: https://wwpalliativecare.ca/Uploads/ContentDocuments/
20191220_WW_PST_Final.pdf. (Access 10 December 2021)
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Contexte

British Columbia Centre for Palliative Care. Refractory symptoms and palliative sedation, 2019. Available from:
https://www.bc-cpc.ca/cpc/wp-content/ uploads/2019/06/17- RefractorySymptomsAndPalliativeSedationColourPrint.pdf.
(Access 10 December 2021)
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Contexte

Société québécoise des médecins de soins palliatifs.
Collège des médecins du Québec. La sédation
palliative en fin de vie. Guide d’exercice, 2016.
Disponible : http://www.cmq.org/publications-pdf/p1-2016-08-29-en-sedation-palliative-fin-de-vie.pdf
(Accès le 10 décembre 2021)
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Contexte
Quelques revues systématiques (1/2)
1)

2)

34

Contexte
Quelques revues systématiques (2/2)

3)
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Contexte
Limites méthodologiques des revues systématiques
publiées jusqu’à présent (31/12/2021)
 Langue de publication = critère d’inclusion
 Parfois, inclusion des versions non actualisées
 Depuis, actualisation, nouvelles recommandations, etc.

 Stratégies de recherche : bases de données internationales
 Toutes les analyses : « sédation palliative »...
 Manque d’analyse en fonction du type de sédation

 Aspects purement médicaux : choix du médicament, dose du médicament,
niveau de sédation, surveillance, etc.
 Peu d’intérêt pour les aspects éthiques :
- Gurschick et al. : recommandations « trop centrées sur l’éthique » écartées
- Schildmann et al. : aspects éthiques = information du patient
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Contexte
Notre protocole de recherche (1/2)
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Contexte
Notre protocole de recherche (2/2)
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Objectif de l’étude
Réaliser une revue systématique
des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles sur la sédation palliative
pour adultes publiées de par le monde
et explorer le problème de la souffrance
existentielle.
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Méthodes
Sources d’information et stratégies de recherche
Trois étapes principales
 Première étape
Bases de données : Medline (Ovid), Embase.com, CINAHL with Full Text, APA
PsycInfo (Ovid), Web of Science (All Databases)

 Deuxième étape
Recherche supplémentaire : Trip Database, ECRI Guidelines Trust, Guidelines
International Network, NHS Evidence Search, bibnet.org, CisMef, Society guideline
links (UpToDate), Google Scholar, Google, sites des sociétés savantes de soins
palliatifs

 Troisième étape
Contact direct : experts en soins palliatifs dans le monde
Appel public : réseaux sociaux, sites des associations internationales de soins
palliatifs (EAPC, IAHPC, ehospice), newsletters de ces associations
Une fois les textes identifiés : envoi pour validation aux experts en soins palliatifs
dans un pays donné.
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Méthodes
Critères d’inclusion









Type du texte : recommandations de bonnes pratiques professionnelles
(clinical practice guidelines), définition MEDLINE
Sujet du texte : sédation dans le contexte des soins palliatifs adultes
(USP, EMPS, domicile du patient)
Source du texte : sociétés savantes de soins palliatifs, gouvernements,
etc. (≠ hôpital)
Portée du texte : international, national, régional
Destinataires : équipe médicale et paramédicale
Langue de publication : anglais, allemand, français, italien, polonais
Année de publication : dès 2000 jusqu’en décembre 2021 (fin d’inclusion)
Si plusieurs versions, seule la version la plus récente/publiée dans un
journal
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Méthodes
Sélection et analyses





Sélection : analyse des titres et des résumés, puis lecture des articles
intégraux
Extraction d’informations : souffrance existentielle comme une
indication à une sédation
Extraction d’informations, plusieurs étapes :
● Uniquement à partir de l’expression explicite « souffrance/détresse
existentielle »
● Recherche de chapitre spécifique
● Recherche de définition
● « Souffrance existentielle » : une indication à une sédation ?
● Comment cette indication est-elle présentée (p.ex. controversée) ?
● Quels prérequis spécifiques avant la mise en place d’une sédation ?
● Quel type de sédation ?

42

Résultats

Schéma PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (PRISMA) statement

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for
reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71
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Résultats
Nombre et caractéristiques des textes (1/5)


36 recommandations incluses, provenant de 22 pays/régions :
● 1 texte de portée internationale

● 1 texte de portée bi-nationale
● 18 textes de portée nationale

24 textes validés
par des experts

● 15 textes de portée régionale
● 1 texte : portée non mentionnée


Langue de publication :
● anglais (22/36)

● anglais + une autre langue (2/36)
● français (8/36)
● allemand (2/36)
● italien (2/36)
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Résultats
Caractéristiques des textes (2/5)


Source :
● Société savante de soins palliatifs (17/36)

● Société savante de soins palliatifs et autorité de la santé (6/36)
● Autorité de la santé (8/36)
● Société d’infirmiers (2/36)
● Autres (3/36)


Accès :
● Internet (28/36)

● Revue (7/36)
● Pas d’accès libre (1/36)
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Résultats
Caractéristiques des textes (3/5)


Année de publication :
● 2021 – 2016 : 22
● 2015 – 2010 : 8
● 2009 – 2004 : 5
● Non mentionnée : 1



Nombre de pages :
● 1-10 p. : 14
● 11-20 p. : 9
● 21-40 p. : 7
● 41-78 p. : 5
● Nombre indéterminé (site Internet) : 1

Total : 690 p.
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Résultats
Caractéristiques des textes (4/5)
Auteurs (nombre et profession)


Difficile à résumer (en fonction de la méthodologie de l’élaboration
et de la publication : groupe de travail, groupe de lecture, auteurs,
etc. parfois le nombre mentionné mais pas la profession, parfois les
deux, parfois juste des professions au sens large, sans préciser le
nombre exact des participants)



Si mentionné, une équipe interprofessionnelle et interdisciplinaire :
- soins palliatifs : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues

- soins palliatifs + d’autres spécialités : anesthésistes-réanimateurs, néphrologues,
neurologues, psychiatres, oncologues, hématologues, gériatres
- parfois, bénévoles d’accompagnement, représentants des usagers, éthiciens,
philosophes, juristes, assistants religieux-spirituels, théologiens
48

Résultats
Caractéristiques des textes (5/5)
Destinataires et portée thématique


Destinataires
Non mentionné (20), « tout le monde » (citoyens, médecins, etc.), tout
professionnel de santé, professionnels de santé exerçant en soins palliatifs,
médecins spécialisés en soins palliatifs



Portée thématique :
● Palliative Sedation Therapy (sédation continue et maintenue jusqu’au décès, profondeur
adaptée au degré du soulagement de la souffrance)
● Palliative Sedation Therapy (sédation profonde et continue jusqu’au décès)
● Palliative sedation (sédation proportionnée)

● Palliative sedation (sédation temporaire ou continue jusqu’au décès)
● Palliative sedation (processus d’induction et de maintien du sommeil profond)
● Palliative sedation (sédation modérée, intermédiaire ou profonde, intermittente
ou continue jusqu’au décès)
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Résultats
La notion de souffrance/détresse existentielle estelle évoquée dans les recommandations ? (1/2)
Diverses expressions pour nommer la souffrance nonphysique : souffrance psychique, psychologique, morale,
émotionnelle, mentale, psycho-existentielle, existentielle,
spirituelle, psycho-sociale, sociale.
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Résultats
La notion de souffrance/détresse existentielle estelle évoquée dans les recommandations ? (2/2)






Notion de souffrance existentielle : 23 textes (23/36).
Un chapitre/paragraphe consacré à la question de la souffrance
existentielle : 8 textes (8/23).
Définition de la souffrance existentielle: 14 textes (14/23)
Deux définitions peu claires : 12 définitions analysables.
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Résultats
Comment la souffrance existentielle
est-elle définie ?






Manque de définitions homogènes ; chaque définition différente.
Définie en fonction de ce qu’elle est.
Manque d’éléments communs pour toutes les définitions.
Éléments communs pour certaines définitions et éléments isolés.

52

Résultats
Qu’est-ce qu’est la souffrance existentielle ? (1/3)
Éléments communs
Remise en
question ou perte
du sens de la vie
Sentiment
d’inutilité
et d’insignifiance

Sentiment de
dépendance
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Résultats
Qu’est-ce qu’est la souffrance existentielle ? (2/3)
Éléments isolés
État de panique,
d'anxiété, de
terreur, d'agitation
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Résultats
Qu’est-ce qu’est la souffrance existentielle ? (3/3)

Les sources de la détresse existentielle ne sont pas
liées à un trouble psychiatrique ou à un isolement
social, et le patient peut avoir ou non des
symptômes physiques.

Souffrance purement existentielle, sans souffrance physique ?
Souffrance à la fois existentielle et physique ?
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Résultats
La sédation est-elle indiquée en cas de souffrance
existentielle ?
Indication et non-indication
(23/23)

Indication

Non-indication

Présentée explicitement,
sans aucune ambiguïté :
14 textes (14/23)

Présentée explicitement,
sans aucune ambiguïté :
2 textes (2/23)
Présentée d’une manière
ambiguë : 7 textes (7/23)
Souffrance existentielle résultat
d’un deuil = non-indication
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Résultats
Comment cette indication est-elle présentée ?




D’une manière complètement neutre : 8 textes (8/23)
D’une manière moins neutre, comme une indication :
● « controversée » : 9 textes (9/23)
● « non-consensuelle » : 2 textes (2/23)
● « moins courante » (nécessitant plus de réflexions) : 1 texte (1/23)
● « exceptionnelle » : 1 texte (1/23)
● « autorisée, sous conditions » : 1 texte (1/23)



D’une manière ambiguë : 1 texte (1/23)
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Résultats
Pourquoi cette indication suscite-t-elle
des hésitations ?
Parce qu’il est difficile (voire impossible) de :
● définir cette souffrance.
● l’évaluer objectivement et précisément (non-palpable, complexe).
● d’en évaluer le caractère réfractaire (SE = processus dynamique, modulable).
● d’évaluer l’efficacité de la sédation, dans ce cas.

Par ailleurs, la souffrance existentielle peut se manifester :
● à un stage très précoce de la maladie, pas forcément en toute fin de vie.

● sans aucun symptôme physique (pas de corrélation entre cette souffrance
et l’état physique). Est-ce le rôle de la médecine de prendre en charge
la souffrance purement existentielle ?
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Résultats
Quels prérequis spécifiques avant la mise
en place d’une sédation ?







Convoquer « des experts dans le domaine ».
Si cliniquement approprié : examen psychiatrique pour exclure la
dépression et l’anxiété.
Évaluer le caractère réfractaire de la souffrance existentielle...
Évaluations répétitives par une équipe multiprofessionnelle (inclure
des spécialistes n’appartenant pas à l’équipe de soins du service).
Rester prudent.
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Résultats
Quel type de sédation en cas de souffrance
existentielle ?






Type de sédation non mentionné : 14/23
Sédation temporaire, réversible (« sédation de répit ») : 4/23
Sédation temporaire pour une période déterminée à l’avance
(p.ex. 6h-24h), puis éventuellement une sédation profonde et
continue jusqu’au décès : 3/23
« Sédation continue » : 2/23
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Discussion
une seringue remplie d’espérance
pique douloureusement
le bras de la dépendance
qui reconnaîtra
les pensées dissipées ?
qui soulagera la douleur des questions ?
sans un brin d’amour
je frappe
contre les oreillers
Joanna DRAŻBA

Drażba J. Za parawanem powiek. Poznao : Éditions Media Rodzina, 1995, p. 63. Traduit en français par MT, inédit à ce jour.
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Discussion

La sédation est-elle une bonne solution
pour soulager « la douleur des pensées
et des questions » ?
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Merci de votre attention
MerciMartyna.Tomczyk@chuv.ch
de votre attention

Martyna.Tomczyk@chuv.ch

