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M. Marcel, 79 ans, marié, deux enfants,
mécanicien à la retraite, est connu pour
une cardiopathie ischémique avec une
fraction d’éjection du ventricule gauche
estimée à 30%, une bronchopneumo
pathie chronique obstructive (BPCO) sé
vère (VEMS 0,8 l). Il est hospitalisé pour
une exacerbation de sa dyspnée, due à
une surinfection pulmonaire. Il a déjà été
hospitalisé à quatre reprises au courant
de l’année 2010 pour le même motif.
− M. Marcel doit-il faire l’objet de soins
palliatifs ?
− Quel est l’objectif de soins chez M.
Marcel ?
− Quelle prise en charge médicale, hor
mis l’introduction d’antibiotique peuton offrir à M. Marcel ?
− A quoi d’autre doit-on penser ?
De nombreux travaux montrent que les
patients atteints d’une maladie évolutive
avancée non oncologique présentent des
souffrances physiques, psychosociales et
spirituelles qui altèrent gravement leur qua
lité de vie. Une méta-analyse de 64 études
menées chez des patients en phase avan
cée d’un cancer, d’un sida, d’une BPCO,
d’une insuffisance cardiaque et rénale, rap
porte une prévalence des symptômes, tels
que la douleur, la dyspnée, la fatigue et la
dépression, similaire entre patients oncolo
giques et non oncologiques.1 Quel que soit
le diagnostic de base, un patient palliatif
souffre en moyenne de plus de dix symp
tômes physiques et psychologiques simul
tanément. A l’heure actuelle, les soins pal
liatifs ne doivent pas s’opposer aux soins
actifs et de réhabilitation mais être complé
mentaires. La trajectoire des patients, atteints
par exemple d’une insuffisance cardiaque ou
d’une BPCO, est caractérisée par un déclin
progressif de l’état du patient sur deux à cinq
ans ponctué d’épisodes aigus, dont l’un
aboutira au décès. Le moment de la mort
reste néanmoins incertain jusqu’à l’épisode
fatal. L’identification des patients à l’aide de
critères cliniques ou biologiques reste donc

Du diagnostic au décès,
quand commencent les soins
palliatifs ?
difficile, mais peut être utile. Seule une mi
norité des patients atteints d’une maladie évo
lutive avancée, de 4 à 19% selon les pays,
sont référés à des structures spécialisées
de soins palliatifs, en particulier s’ils sont âgés
et atteints d’une maladie non oncologique.
Les soins palliatifs devraient donc être
prodigués sur la base des besoins des pa
tients atteints d’une maladie évolutive avan
cée, quels que soient le diagnostic et le stade
d’évolution de leur maladie. La prise en char
ge centrée sur la maladie doit se modifier
pour une approche axée sur la qualité de
vie et les besoins des patients. Une étude
récente a montré que les patients avec can
cer du poumon métastatique non à petites
cellules qui bénéficient de soins palliatifs
dès le début avaient des traitements moins
agressifs à la fin de leur vie et une survie
plus longue que les patients recevant des
soins standards.2 Ces résultats renforcent
l’idée que les soins palliatifs devraient être
intégrés dans la prise en charge des patients.
Vu la prévalence élevée des symptômes
dans cette population, leur gestion adéquate
est cruciale. En effet, selon la littérature, la
douleur et les autres symptômes sont trop
souvent sous-évalués et donc sous-traités.3
Hormis une anamnèse classique, l’intensité
des symptômes doit être quantifiée par les
patients à l’aide d’outils d’auto-évaluation
comme l’«Edmonton system assessment
scale» (ESAS). L’ESAS est composée de
neuf échelles visuelles analogiques de 10 cm
mesurant l’intensité des symptômes suivants :
douleur, fatigue, nausées, dépression, anxié
té, somnolence, appétit, bien-être et dysp
née. Les scores varient de 0 à 10.4 Cette
évaluation permet d’avoir une image de dé
part et de mesurer l’efficacité des traite
ments introduits. L’évaluation doit être sui
vie par un examen clinique approfondi et, si
«raisonnable», par des investigations radio
logiques et/ou sanguines appropriées afin
de déterminer l’étiologie et le traitement symp
tomatique le plus adapté. La prise en charge
de ces patients avec des besoins complexes
sociaux, psychologiques et médicaux est
réalisée de façon optimale par une appro
che pluridisciplinaire en équipe, afin de tenir
compte des composantes psychologiques
et spirituelles qui peuvent contribuer aux
symptômes des patients.5

Finalement, les patients souhaitent de plus
en plus participer de façon active aux déci
sions liées aux soins qui leur sont prodi
gués. Néanmoins, quand les patients ne peu
vent plus s’exprimer suite à la progression
de leur maladie ou à un accident aigu, les
professionnels de la santé, et quelquefois
les proches des patients, sont amenés à
prendre des décisions. Celles-ci sont parti
culièrement difficiles si le sujet n’a pas été
évoqué ou discuté quand les patients le
pouvaient encore. Les directives anticipées
comprenant les souhaits ou non-souhaits
des patients et l’anticipation des complica
tions potentielles peuvent aider dans la prise
en charge.6
Implications pratiques
E Les symptômes physiques et psycholo
giques des patients atteints d’une mala
die évolutive avancée doivent être éva
lués à l’aide d’outils d’évaluation adaptés
et pris en charge si possible de façon
étiologique et symptomatique
E L’introduction d’une approche palliative
doit être surtout basée sur les besoins
des patients plutôt que sur leur trajec
toire de soins
E La prise en charge de ces patients avec
des besoins complexes sociaux, psycho
logiques et médicaux est réalisée de
façon optimale par une approche pluri
disciplinaire
E Les directives anticipées comprenant les
souhaits ou non-souhaits des patients et
l’anticipation des complications potentiel
les peuvent aider dans la prise en charge
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