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72 ans adressé en réanimation pour ACR

• ATCD
– Diabète type 2, HTA, artérite des MIF, cancer du colon opéré 

il y a 7 ans (rémission)

• Mode de vie
– Tabac sevré depuis 1 an, alcool ½ l de vin par repas

– Ancien boucher; veuf 3 enfants (35,42,44 ans)

• ACR au supermarché,  rythme non choquable. No flow 10 min, 
low flow 15min. Arrivée en salle de coro H3, 2 stents actifs 
antiaggrégants, anticoagulants transfert en réa H6



En réa 
• J1-J2

– Hémodynamique stable, ventilation VC FiO2 0.4; PEP 6cmH2O, pas 
d’insuffisance rénale. Arrêt de la sédation à J2

• J7: 
– Intubé VS +8cm H2O, PEP +4 FiO2 0,4. hémodynamique stable sans TTT, 

pas de trouble métabolique

– Neuro: pas d’ouverture spontanée des yeux, ouverture à l’appel et à la 
stimulation douloureuse; ébauche de flexion à la stimulation douloureuse 
aux membres sup; pupilles symétriques réactives; cornéen +; réflexe 
cutané plantaire indifférent

– EEG: tracé ralenti très faiblement réactif à la stimulation; N20 présents; 
NSE (dosés à H72=42UI/l)



Chez ce patient vous pensez que le risque 
d’évolution vers un état pauci-relationnel est

34

1 - Non évaluable à ce stade

2 - Minime

3 - Modéré

4 - Important
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Une réunion collégiale est organisée 
quelle option proposez vous ?
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1 - Arrêt de la réanimation (arret VM et nutrition)

2 - Limitation de la réanimation : pas de traitement d’un nouvel 
ACR, pas de dialyse

3 - Poursuite de la réanimation sans limite pour encore quelque 
temps
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Bien sûr il manque des informations 
concernant la volonté du patient

• Vous aviez interrogé la famille sur la « volonté » 
du patient

• La famille vous transmet les directives anticipées 
écrites par le patient

• Le document est daté et signé, et il n’y a pas de 
doute sur son authenticité



Une réunion collégiale est organisée 
quelle option proposez vous ? (groupe 1)
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1 - Arrêt de la réanimation (arret VM et nutrition)

2 - Limitation de la réanimation : pas de traitement d’un nouvel 
ACR, pas de dialyse

3 - Poursuite de la réanimation sans limite pour encore quelque 
temps
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Une réunion collégiale est organisée 
quelle option proposez vous ? (groupe 2)
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3 - Poursuite de la réanimation sans limite pour encore quelque 
temps
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Une réunion collégiale est organisée 
quelle option proposez vous ? (groupe 3)
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1 - Arrêt de la réanimation (arret VM et nutrition)

2 - Limitation de la réanimation : pas de traitement d’un nouvel 
ACR, pas de dialyse

3 - Poursuite de la réanimation sans limite pour encore quelque 
temps
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Les 9 points-clé du processus 
décisionnel de LAT

• Le patient
– Volonté exprimée (directives 

anticipées)

– Mauvais pc maladie aigue

– Mauvais pc maladie sous-
jacente (co-morbidités)

– Mauvaise qualité de vie avant 
(ou estimée après la réa)

• Les proches
– Information

– Témoins de volonté du patient

• La collégialité 

– Médicale ET paramédicale

• L’avis extérieur

• La traçabilité



Les Critères LAT
sont solubles dans la subjectivité 

Critères de LAT
• Pronostic de la maladie aigue 

très mauvais
• Pronostic de la maladie sous-

jacente très mauvais
• Qualité de vie antérieure  très 

mauvaise

• Qualité de vie estimée après 
séjour réa très mauvaise

• Volonté du patient: refus

Sensibilité / spécificité ?
• On est mauvais pour prédire le risque de 

décès 
• Exprimé en médiane évolue dans le 

temps

• Pas de définition, dépend de 
acceptation du handicap, projection 
personnelle…

• Prédiction difficile                            

• Dépend de l’information  
qualité/subjectivité



L’intentionnalité

• LT : des thérapeutiques « actives » restent mises 
en œuvre (ex VNI) et l’intentionnalité est plutôt 
l’espoir qu’un cap sera franchi à moyens 
(relativement) réduits
– « Tant pis si le malade meurt »

• AT: en arrêtant des TTT « actifs » dont le patient a 
encore besoin l’intentionnalité est le laisser mourir
– « Tant mieux si le malade meurt »

Bien comprendre la décision: intentionnalité



Directives anticipées (quand elles existent)

• Conditions d’application
– Situation de fin de vie
– Pas de possibilité au patient de s’exprimer

• Doivent être consultées et respectées
– Priment sur « avis » de personne de confiance

• Non application
– Conditions d’urgence
– Disproportion/situation clinique actuelle: collégialité, 

justification écrite



Cas clinique (suite)

• Dans une situation clinque d’accompagnement de 
fin de vie, vous avez mis en place une sédation 
(midazomam 4mg/h) analgésie (morphine 
3mg/h)

• Le patient est soulagé (BPS behavior pain scale
score de souffrance apparente satisfaisant)

• Mais la mort de vient pas ce qui « vous » est 
reproché par la famille, les soignants



Que faites-vous ? 0

1 - Pas de modification: la patient est confortable. La mort vient 
quand elle doit venir

2 - Vous augmentez les doses de sédation analgésie

3 - Vous associez des curares
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