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Objectifs 
Au terme de cette communication, le participant pourra: 

 Revoir les agents utilisés dans la sédation palliative et 
définir la place du propofol; 

 Aborder certains symptômes réfractaires en sédation 
continue ainsi que les options de traitement possibles 

 Connaître les paramètres pharmacocinétiques du 
propofol pertinents à l’utilisation clinique; 

 Prévoir et contourner les embuches clinico-
administratives relatives à l’utilisation du propofol. 

 



Devinez? 

William Allan, 1782-1850 



Cas clinique: M.W. (mon Waterloo!) 
 

 Pt. de 43 ans, atteint d’un cholangiocarcinome 

 s/p chimiothérapie , cessée après 2 cycles (mal tolérée) 

 s/p embolies pulmonaires massives avec syncope  et 
thrombolyse (il y a 6 mois) 

 Urolithiases  avec coliques néphritiques 

 Douleurs HCD mixtes (neuro et nociceptives) avec 
hépatomégalie très importante. 



 Médications: 
 Dilaudid 36mg/h IV (par Picc-line), ED 36mg q 20min 

prn 

 Kétamine  50 mg po QID, passée à 100 s/c QID vu NoVo 

 Ritalin 7,5mg po am et 5 mg po midi 

 Maxéran 20mg po QID, passé s/c 

 Lyrica 150 mg po BID, n’a pas toléré davantage 

 Décadron 4 mg po DIE, passé s/c 

 Zofran 8mg s/c TID 

 Haldol 0,5mg po ou s/c  TID 

 Ativan 1 mg s/c HS et 0,5 mg s/c q 6h PRN 

 Pantoloc 40mg po BID 

 



Suite M.W… 
 Échecs antérieurs:  fentanyl, crème  xylo-kétamine, 

neurontin, tricycliques, gravol, arrêt fragmin et xarelto 

 Problèmes nouveaux: 

 oedèmes marqués MI et abdomen 

 Suspicion thrombose veine porte? Vs  décompensation    
cardiaque droite? 

 induration cutanée facilement aux sites       
d’injection  sous-cutanés 

 voie IV difficile,  mis à part Picc-line 



ÇA VA MAL… 
 Souffrance physique et morale: 
 
- Douleurs persistantes, jamais totalement soulagée, 

évoluant depuis 8 mois… 
- Nausées, fluctuantes mais fréquentes. 
- Dyspnée limitante mais pas majeure. 

 
- Pt est “tanné” de se voir ainsi, épuisé, a discuté de sédation 

palliative continue depuis 4 mois, comme étant sa sécurité 
en cas d’échec… 

- Famille trouve difficile de le voir ainsi, sans qualité de vie à 
leurs yeux et aux yeux du patient. 

 
 

 



Définition: 
Sédation palliative 

 

 Selon le guide de pratique du CMQ: 

 il s’agit de l’utilisation de médicaments sédatifs pour 
soulager des symptômes réfractaires en abaissant le 
niveau de conscience. 

 La sédation peut être légère, modérée ou profonde. 

 On distingue la sédation intermittente (durée en 
terme d’heures ou de quelques jours) de la sédation 
continue (alors maintenue jusqu’au décès).   

 

Guide d’exercice du CMQ et société québécoise des médecins de soins palliatifs, mai 2015 



 Selon la loi 2, art. 3, concernant les soins de fin de vie: 

 la «sédation palliative continue» est un soin offert dans le 

cadre des soins palliatifs consistant en l'administration de 

médicaments ou de substances à une personne en fin de 

vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant 

inconsciente, de façon continue, jusqu'à son décès. 

 
Code civil du Québec, chapitre S-32.0001, ch.1,3.5 

Définition: 
Sédation palliative continue 



Indications 
 Symptômes  RÉFRACTAIRES et INTOLÉRABLES pour 

le patient 

 Symptômes pouvant être de nature physique, 
psychologique, sociale, émotionnelle, existentielle ou 
spirituelle. 

 Mesure d’EXCEPTION, basée sur le pronostic vital, qui 
devrait être de moins de 2 semaines pour une sédation 
continue  (consensus du guide d’exercice CMQ) 



Indications et considérations 
 La sédation devrait faire l’objet d’un consensus 

d’équipe. 

 La décision devrait être prise de façon rigoureuse       
(cf arbre décisionnel élaboré par le CMQ et la société 
des médecins en soins palliatifs du Québec) 

 

 Le patient devrait être informé de son pronostic, de la 
durée de la sédation et du caractère irréversible de la 
SPC. (Loi 2, article 24, alinéa 1) 



Recommandations 
 Distinction à faire versus l’aide médicale à mourir et 

les protocoles de détresse respiratoire (…des heures de 
plaisir…!) 

 Bien clarifier la différence entre la sédation liée aux 
médicaments nécessaires au confort et la sédation 
palliative. 

 Sédation secondaire, Sédation thérapeutique,    
Sédation intermittente 

 Il est souhaitable  de discuter l’arrêt de l’alimentation, 
de l’hydratation et les autres soins prodigués. 

 



Recommandations 
 S’assurer  que le consentement est libre et éclairé,  

 Solliciter l’accord des proches, dans la mesure du 
possible. 

 Faire signer le consentement au patient, s’il est apte  
ou sinon, à la personne habilitée à donner le 
consentement substitué. 

 Déclarer  au CMDP toute sédation palliative dans les 
10 jours suivant son administration. 

 

Loi 2, article 34, alinéa 1 



Médicaments utilisés 
 Benzodiazépines 

 Lorazépam 

 Midazolam 

 Antipsychotiques 

 Méthotriméprazine 

 Chlorpromazine 

 Barbiturique 

 Phénobarbital 

 Anticholinergique 

 Scopolamine 

 Anesthésique général 

 Propofol 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 



Algorithme de traitement* 

1ere ligne 

• Midazolam 

• Lorazépam 

2e ligne 

3e ligne 

4e ligne 

• Propofol 

• Méthotriméprazine 
• Chlorpromazine 
 

• Phénobarbital 
 

* Niveau d’évidence faible. Basé sur des recommandations d’experts 
 Choisir l’agent en fonction du symptôme à soulager 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 



La place des opioïdes ? 

 Ils sont utilisés en parallèle à la sédation palliative 

 À éviter comme agent de sédation 

 Risque de causer des effets secondaires 

   (hallucinations, agitation, myoclonies) 

 L’ajustement se fait en présence de douleur ou dyspnée 

Dean MM, Cellarius V, Henry B, et al. J Palliat Med. 2012 Aug;15(8):870-9. 

Schildmann EK, Schildmann J, Kiesewetter I. J Pain Symptom Manage. 2015 Apr;49(4):734-46. 



Benzodiazépines 
 Activité hypnotique, anticonvulsivante, anxiolytique, 

amnésiante et relaxante  

 À privilégier en présence d’anxiété, d’agitation ou de 

risque de convulsions 

 Début d’action rapide 

 Peuvent être titrées rapidement 

 Réaction paradoxale possible 



Benzodiazépines 
Lorazepam Midazolam 

Début d’action 15-20 min (SC) 10-15 min (SC) 

Durée d’action ad 8 h 2 h 

Tmax 3 h (IM) 30 min (IM) 

T1/2 12-14 h 2-6 h (IV) 

Posologie 1 à 4 mg sc q4-6h 5 à 10 mg sc q2h 
Perfusion SC ad 450 mg/j 

Commentaires Non remboursé RAMQ 
(patient d’exception) 

Tachyphylaxie rapide 
Accumulation après 48 h 

Lexicomp. Monographie: Lorazepam. version 2,3,3. 

Lexicomp. Monographie: Midazolam. version 2,3,3. 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 



Benzodiazépines 
 Lorazepam 

 Dose départ: ± 1 mg sc q6h 

 NB mettre un prn lorazepam 1 mg sc q2h prn 

 Au-delà de lorazepam 2 mg sc q4h, penser à ajouter un 
autre agent 

 Midazolam 

 Max en mode intermittent: 10 mg sc q1h 

  Perfusion sous-cutanée 

 préparation à 5 mg/mL 

 Max 450 mg/j → 19 mg/h → 3,8 mL/h 



Antipsychotiques 
 Utiliser en cas d’échec aux benzodiazépines 

 Privilégier en présence d’un délirium 

 Éviter l’halopéridol car n’est pas sédatif 

 Diminuent le seuil de convulsions 

 À éviter chez les patients avec un risque de convulsions 



Antipsychotiques 
Méthotriméprazine Chlorpromazine 

Début d’action 1 h (IM) 15 min (IM) 

Durée d’action 2-4 h 2 h 

Tmax 0,5-1,5 h (IM) 

T1/2 15-30 h 30 h 

Posologie 12,5 à 50 mg sc q4-6h 
Max 300 mg/j 

25 à 50 mg sc q4-6h 
Max 800 mg/j 

Commentaires Rarement utilisé 
Non remboursé RAMQ 

(patient d’exception) 
Lexicomp. Monographie: Méthotriméprazine. version 2,3,3. 

Lexicomp. Monographie: Chlorpromazine. version 2,3,3. 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 



Antipsychotiques 
 Méthotriméprazine 

 Dose départ 

 Si utilisé en 2e ligne avec BZD: 25 mg sc q4-6h 

 Si utilisé en 1ere ligne: 12,5 mg sc q4-6h 

 Mettre un prn de la même dose que la dose régulière 

 12,5 ou 25 mg sc q4h prn 

 Surveiller les effets extrapyramidaux 

 Injection SC peut être irritante 



Scopolamine 
 Si présence d’embarras respiratoire et de sécrétions 

 Dans le contexte de sédation palliative, utiliser la 

scopolamine plutôt que le glycopyrrolate 

 Posologie: 0,4 - 0,8 mg SC q2-4h 

 Réponse paradoxale possible 

 effet excitateur / agitation / confusion 

 Surtout avec dose SC plus que 1 mg/dose ou lors 

d’accumulation à dose standard 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 

Coutu-Lamontagne I. «Les symptômes respiratoires». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 222-240. 



Phénobarbital 
 Activité hypnotique, anticonvulsivante et sédative  

 Utiliser en combinaison en cas d’échec aux agents de 

première ligne 

 Est une première ligne si le pt en prend comme 

traitement anticonvulsivant 

 



Phénobarbital 
Phénobarbital 

Début d’action 1 h (IM) 

Durée d’action 6-10 h (PO) 
4-10 h (IV) 

Tmax 0,5-1,5 h (IM) 

T1/2 53-140 h 

Posologie 15 à 120 mg sc q4-6-8h 
Max 1600 mg/j 

Commentaires Max personnel: 
720 mg/j 

Non remboursé RAMQ 
(patient d’exception) 

Lexicomp. Monographie: Phenobarbital. version 2,3,3. 

Huot AM. «Sédation palliative». Dans Guide pratique des soins palliatifs 4e édition. 2008; p. 301-310. 

 Dose départ 

 Si utilisé en 3e ligne 

avec BZD et Antiψ:                

30-60 mg sc q4-6h 

 

 NB dose maintien en 

épilepsie: 1 à 3 mg/kg/j 



Anne-Louis Girodet, 1767-1824 



Revenons à M.W… 
 Décision claire de sédation palliative continue 

 Prescriptions de départ: 

   - Méthotriméprazine (Nozinan) 25mg sc q 4h 

   - Midazolam (versed) 5mg iv q2h, ↑ à 10mg iv q2h   

   - Scopolamine 0,4mg sc q4h reg et q2h prn 

   - Phénobarbital 60mg sc q4h prn 

   - Dilaudid 36 mg/h (gardé idem)  

   - Kétamine 100mg sc q6h (gardé idem) 



MAIS… 

 Anticipation des problèmes au niveau des sites sc, 
particulièrement avec methotriméprazine (nozinan) 

 Surface limitée pour installer les cathéters 

 IV bras G pour pompe pharmacia hydromorphone (Picc), 

 2e IV bras D pour midazolam, cathéter fragile cependant. 

 Que faire si problème d’absorption?  Donc, le matin, 
avant la sédation, appel au pharmacien, pour envisager 
l’utilisation du propofol… 



Problème de voie 
 Utilisation de la voie IV souvent évitée en soins 

palliatifs (tubulure et pompe qui crie peuvent gâcher 

l’ambiance) 

 Mais peut diminuer de beaucoup le nombre de site SC 

 Vérifier avec la pharmacie la compatibilité entre les 

médicaments donnés dans la même voie IV 



Propofol 
 Dernière ligne de traitement 

 Administré par voie IV seulement à l’aide d’une pompe 

 Changer les fioles entamées et les tubulures q12h 

 Re: pas d’agent de conservation 

 Début d’action: 30-60 sec 

 Permet un ajustement rapide 

 Durée d’action 3 à 10 minutes 

 Selon l’organisation des soins, prévoir deux voies IV 



Propofol 
 Posologie 

 Débuter 1-2 mg/kg/h 

 Augmenter le débit de 1 mg/kg/h q 15min 

 Max 4 mg/kg/h (ad 9 mg/kg/h) 

 Bolus 0,5 mg/kg (administrer sur 1-2 min) 

 Effets secondaires: 

 Apnée, hypotension, désaturation, bradycardie 

 Surtout lors de l’administration rapide de bolus ou  

coadministration avec d’autres agents sédatifs ou opioïdes 

 Syndrome de perfusion au propofol (potentiellement mortel) 



Suite M.W. 
 “Au cas où”, en dernier recours, (et c’est un Vendredi!) 

je prépare ma “recette” de propofol: 

pt pèse environ 72kg  

  - Propofol  concentration de 10mg/mL 

  - Bolus: 35 mg (0,5 mg/kg) IV à donner lentement sur 2min 

  - Perfusion: 70-140 mg/h (1-2 mg/kg/h),  à titrer q 15min  

    maximum de 280 mg/h (4 mg/kg/h), ce qui est moins 

    que la monographie permettant max 630mg/h (9 mg/kg/h) 

   (considérant les autres Rx pouvant potentialiser) 



Propofol 
 Attention si allergie aux oeufs (CI) 

 “Go slow” car risque de dépression respiratoire si dose 
trop forte et/ou si vitesse d’administration trop grande 

 

Si pt décède  rapidement à l’administration du propofol, 
cela peut être mal perçu par les proches et mal vécu par 
le personnel soignant 

 

Et dangereux dans d’autres contextes… 



Enjeux administratifs: 
 Maisons de Sp ou à domicile: 

 Propofol doit être commandé par la pharmacie 
communautaire, 

 c’est la pharmacie d’hôpital qui fournira le produit (?) 

 Il faut avoir un bon accès veineux, (aiguille de calibre 22) 

 Prudent de bien vérifier que la pompe et la tubulure 
fonctionnent bien ensemble… 

 Centre hospitalier 
 Indication approuvée? Usage sécuritaire à l’étage? 

 Protocole d’utilisation approuvé par le comité  de 
pharmacologie 

 

 



Monitoring 
 Fréquence du suivi 

 Varie beaucoup d’un guideline à l’autre 

 q1h vs tid vs die 

 q15-30 min à l’initiation de la sédation 

 Adaptée selon la pharmacocinétique des médicaments 

 Qui fait le monitoring 

 Médecin, infirmière, pharmacien, famille 

 Arrêt de la prise des signes vitaux 

Schildmann EK, Schildmann J, Kiesewetter I. J Pain Symptom Manage. 2015 Apr;49(4):734-46. 



Ajustement 
 Pt est-il soulagé? 

 Signe de dlr / Sx respiratoire / Mvt orientés ou non 

 Pt est-il suffisamment sédationné? 

 Prise d’agent sédatif en prn (entre-dose)? 

 Effet / durée / dose du prn 

 

 Ajuster la médication selon l’inconfort présent. 

 Guider votre choix selon la prise et l’effet des prn. 

 Réévaluer l’ajustement 
 



Monitoring 
 Niveau de confort / soulagement des symptômes 

 Évoqué par pt, faciès, mouvement / agitation, gémissement 

 Nociception Coma Scale 

 Niveau de sédation 

 Réaction stimuli non douloureux (verbal, toucher) 

 Éviter les stimuli douloureux 

 Échelle de sédation 

 Pas validée pour la sédation palliative (RASS, SAS, etc) 

 Effets secondaires 

 Dépression respiratoire surtout à l’initiation et augmentation 

Schildmann EK, Schildmann J, Kiesewetter I. J Pain Symptom Manage. 2015 Apr;49(4):734-46. 



Nociception Coma Scale, adapté Vinay P et coll. 

Éléments 
observés 

États - Points 
Réponse à 
l’analgésie 

Visage Lisse 1 Tendu 2 
Oui 

Crispé 3 Grimaçant 4 

Larmes Absentes 1 Présentes 2 Oui 

Geignements Absents 1 Présents 2 Oui 

Membres Souple 1 Raides 2 
Oui 

Rigides 3 

Mouvements Calme 1 Remuant 2 

Oui Agité 3 Très agité 4 

Combatif 5 

Respiration Normale < 19 1 Rapide ≥ 19 2 Oui 

Pouls Normal < 110 1 Rapide ≥ 110 2 Oui 

Adapté de: Vinay P, Dallaire M, Gagnon L, et al. Médecine Palliative, 2012. 11: p. 102-109. 

Score 7 à 20. Viser 9 et moins 



Échelle de vigilance-agitation de Richmond (RASS) 

Niveau  Description  Définition  

+4  Combatif  Combatif ou violent, danger immédiat envers l’équipe  

+3  Très agité  Tire, arrache tuyaux et cathéters et/ou agressif envers 
l’équipe  

+2  Agité  Mouvements fréquents sans but précis et/ou 
désadaptation au respirateur  

+1  Ne tient pas en place  Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu 
fréquents, non vigoureux, non agressifs  

0  Éveillé et calme  

-1  Somnolent  Non complètement éveillé, mais reste avec contact 
visuel à l’appel (> 10 s)  

-2  Diminution de la 
vigilance  

Ne reste éveillé que brièvement avec contact visuel à 
l’appel (<10 s)  

-3  Diminution modérée 
de la vigilance  

N’importe quel mouvement à l’appel, mais sans contact 
visuel  

-4  Diminution profonde 
de la vigilance  

Aucune réponse à l’appel, mais n’importe quel 
mouvement à la stimulation physique (secousse ou 
friction non-nociceptive de l’épaule ou du sternum)  

-5  Non éveillable  Aucune réponse, ni à l’appel ni à la stimulation 
physique (secousse ou friction non nociceptive de 
l’épaule ou du sternum)  



Évaluation avec l’échelle RASS 
 Observez le patient. Est-il éveillé et calme? (score 0)  

 Le patient est-il agité? (score de +1 à + 4) 

Niveau  Description  Définition  

+4  Combatif  Combatif ou violent, danger immédiat envers l’équipe  

+3  Très agité  Tire, arrache tuyaux et cathéters et/ou agressif envers 
l’équipe  

+2  Agité  Mouvements fréquents sans but précis et/ou 
désadaptation au respirateur  

+1  Ne tient pas en 
place  

Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu 
fréquents, non vigoureux, non agressifs  

0  Éveillé et calme  



Évaluation avec l’échelle RASS 
 Si le patient n’est pas éveillé, demandez au patient 

d’ouvrir les yeux et de vous regarder;  

 contact visuel > 10 secondes (score -1)  

 contact visuel bref < 10 secondes (score -2)  

 réaction à la voix, mais sans contact visuel (score -3) 

Niveau  Description  Définition  

-1  Somnolent  Non complètement éveillé, mais reste avec contact 
visuel à l’appel (> 10 s)  

-2  Diminution de la 
vigilance  

Ne reste éveillé que brièvement avec contact visuel à 
l’appel (<10 s)  

-3  Diminution modérée 
de la vigilance  

N’importe quel mouvement à l’appel, mais sans 
contact visuel  



Évaluation avec l’échelle RASS 
 Si le patient ne réagit pas à la voix, appliquez une 

stimulation physique (secousse de l’épaule puis 
friction non nociceptive de l’épaule ou du sternum)  

 réaction à la stimulation physique (score -4)  

 pas de réaction ni à la voix, ni à la stimulation physique 
(score -5)  

Niveau  Description  Définition  

-4  Diminution 
profonde de la 
vigilance  

Aucune réponse à l’appel, mais n’importe quel 
mouvement à la stimulation physique (secousse ou 
friction non-nociceptive de l’épaule ou du sternum)  

-5  Non éveillable  Aucune réponse, ni à l’appel ni à la stimulation 
physique (secousse ou friction non nociceptive de 
l’épaule ou du sternum)  



Suite M.W… 
 Sédation bien initiée mais après 5-6h de sédation,  pt a 

du RGO ou des nausées?  Fait des efforts de 
vomissement, alors qu’il ne réagit qu’à l’injection du 
nozinan ( douleur ) : RASS -5 

 Ajout Zofran 8mg stat avec peu d’effet et problème de 
sites… concentration de 2mg/ml= 4 sites sc!!?  

 Pt est tapissé de cathéter sc au thorax, aux bras… 

 APPEL À TOUS:  ?Oser 2mL en sc?  ?film buccal? 

?utiliser pompe perfusion sc?  ?autres options? 



No/Vo en sédation établie 
 Ajout chlorpromazine (largactil) 25mg sc car il y aussi 

du hoquet… 

 En désespoir de cause, prescription de nozinan IV: 

     - 25 mg/50mL  D5% IV en 30 min (bug de tubulure!) 

 

MAIS… pt fait effort pour vomir, devient subitement 
cyanosé, développe  respiration embarassée avec 
tachypnée importante             Aspiration probable 



Respiration difficile 
 O2 peut aider parfois 

 Ne pas suivre la saturation… 

 Évaluer l’effet des opioïdes et/ou BZD et ajuster 

 Si non efficace à dose optimale, augmenter le niveau 

de sédation. 

 But: pt ne soit pas conscient de l’inconfort. 

 

 Explications à donner à la famille. 



Suite M.W. 
 Scopo 0,8mg q2h reg a peu d’effet 

 Pt. est sédationné, pas de réaction mais est cyanosé, 

RR 32/min,  tachycardie à  168/min 

 Ajout versed 20mg IV et ED Dilaudid 36 mg IV, répétés 

à 3 reprises,  sans changement 

 Soeur du pt n’en peut plus… quitte, amère et déçue… 

 Pt va survivre ainsi durant 12 heures… 



Experience-based… 
 Les 2 dernières sédations réfractaires, dont une ayant 

nécessité l’utilisation du propofol, avaient certains 
éléments en commun:  

 - doses importantes de narcotiques et 
 coanalgésiques, ce  qui etait déjà rapporté dans la 
 littérature ( étude CHUM 2013) 

 - pts jeunes ayant  une grande résistance, ce qui 
 nous amène à suggérer de faire un conselling 
 préparatoire aux proches et à l’équipe. 

Sédation palliative à base de propofol: étude rétrospective; A.Côté,A.Néron,P.Vinay,L.Laplante,, 
L.Gagnon,A.DeMedicis;ElsevierMasson, 2013 



 Impacts importants sur l’équipe:  sentiment d’échec, 
d’impuissance, surtout après plusieurs mois de suivi… 

 Décision de faire une rencontre avec un psychologue 
afin que tous les membres de l’équipe puissent ventiler 
ce qui a fait grand bien! 

 Besoin de formation et encadrement car beaucoup de 
changement dans le personnel nursing  

 Besoin aussi de consensus sur les soins comme la 
mobilisation, surtout quand cela cause des douleurs 

 



CONCLUSION 
 La sédation palliative est une mesure d’exception mais 

qui risque de nous être de plus en plus demandée, 
suite à la loi 2. 

 La sédation palliative continue sera généralement 
atteinte avec les médications usuelles mais le propofol 
peut s’avérer utile dans les cas réfractaires ou ayant des 
réactions paradoxales 

 L’usage du propofol demande un peu de préparation 
anticipatoire mais offre une rapidité d’action et 
d’ajustement  fort intéressantes. 



 Merci! 

Sleep, Georges Lemmen, 1865-1916 


