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Q1 Nous avons réorganisé cette partie en insérant des intertitres. Merci de vérifier.

Utilisation des fichiers électroniques
Si nous n’avons pas pu exploiter le fichier de votre article et/ou de vos figures, nous avons utilisé la méthode suivante :
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Résumé Nous montrons pourquoi une sécrétion accrue d’hormone antidiurétique (ADH), et
souvent un syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH (SIADH) asymptomatique, est présent
chez les malades en fin de vie, surtout chez les patients souffrant de cancer terminal. Cette
situation est en partie reliée à l’évolution de la maladie et en partie due aux médicaments
utilisés pour maintenir le confort. Elle est normalement peu symptomatique car les malades
en fin de vie restreignent spontanément leurs apports liquidiens. Cependant cela entraîne par-
fois une rétention inappropriée d’eau si les liquides ingérés ou métaboliquement produits sont
accrus causant une expansion secondaire des compartiments liquidiens corporels. Cela peut
exagérer plusieurs sources d’inconfort chez le malade et mener à l’apparition de râles termi-
naux. Nous pensons qu’une meilleure compréhension de ce problème permet d’adopter des
comportements thérapeutiques prudents et facilite les interactions avec les familles inquiètes
des soins apportés à leur proche.
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Summary A increased secretion of ADH occurs frequently at the end of life. We show that
a hypoalbuminemia often observed in cachectic patients causes an hyponatremia. Many other
factors including a low sodium intake, nausea and vomiting, stress, pain, production of ADH by
the tumor itself, and the ADH-secreting effect of the medication explain that a syndrome of
inappropriate secretion of ADH frequently occurs in palliative patients. The patients however
spontaneously restrict their water intake and this usually prevents the observation of a profound
hyponatremia. Nevertheless, caution must be exercised when hydrating terminal patients by
i.v., SC, oral or enteral routes. These concepts are useful to optimize the treatments given to
patients in palliative care setting and for discussions of optimal treatments with their family.
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Introduction1

Le métabolisme de l’eau se transforme de façon significative2

en toute fin de vie. La dénutrition et la contraction secon-3

daire du liquide extracellulaire (LEC), la baisse des protéines4

circulantes dont l’albumine, la sécrétion d’hormone anti-5

diurétique (ADH) stimulée par les médicaments ou sécrétée6

par les tissus néoplasique, la production métabolique7

d’eau accrue, tout cela modifie le métabolisme de l’eau8

et amène fréquemment une sécrétion inappropriée aiguë9

d’ADH (SIADH) à bas bruit chez les malades suivis en10

soins palliatifs : leur natrémie est souvent au-dessous de11

136 mmol/L. Nous revoyons les mécanismes en cause et les12

conséquences de cet état de fait sur les traitements propo-13

sés à ces malades.14

Physiologie normale de la régulation de15

l’osmolarité et du volume extracellulaire16

Le bilan hydriqueQ117

Le maintien d’une osmolarité stable dans le milieu inté-18

rieur malgré un apport discontinu et fréquent d’eau19

et/ou d’osmoles par la nutrition implique un suivi fin des20

petites variations de l’osmolarité plasmatique. Des osmo-21

stats qui gonflent en hypo-osmolarité extracellulaire et se22

contractent en hyperosmolarité modulent la sécrétion d’une23

hormone à courte demi-vie, l’ADH. Cette hormone agit au24

niveau des tubules collecteurs pour déclencher l’insertion25

de canaux (aquaporine) dans leur membrane apicale, la ren-26

dant ainsi perméable à l’eau. Couplée à la régulation de27

la soif, la sécrétion d’ADH permet au rein d’excréter l’eau28

ingérée afin de maintenir la natrémie proche de 140 mmol/L29

et la tonicité plasmatique proche de 280 mOsm/L. Il s’agit30

d’un mécanisme fin présentant un temps de réponse rapide.31

Une charge en eau de 1 L (élevant le LEC de 0,33 L et32

le liquide intracellulaire [LIC] de 0,66 L et faisant chuter33

l’osmolarité à 274 mOsm/L) sera ainsi intégralement excré-34

tée en moins de deux heures par suite d’une suppression35

temporaire de la sécrétion d’ADH.36

Il ne faut pas occulter par ailleurs que toute excrétion37

d’eau implique une capacité rénale adéquate de générer38

de l’eau libre (capacité de près de 18 L par jour chez un39

adulte normal). Cette fonction est directement reliée à la40

fonction rénale : une baisse de filtration glomérulaire, un41

apport de liquide tubulaire réduit au site de dilution à cause 42

d’une réabsorption proximale accrue, une suppression de la 43

fonction des anses larges, etc. vont limiter la génération et 44

donc l’excrétion éventuelle d’eau libre. Tout apport d’eau 45

excédent la capacité d’excrétion d’eau va donc produire une 46

hyponatrémie dilutionelle [1]. Cela peut jouer un rôle chez 47

des patients présentant une insuffisance rénale significative. 48

Le bilan sodé 49

Le volume du liquide intravasculaire est également fine- 50

ment régulé indépendamment de l’osmolarité. Un volume 51

circulant suffisant est en effet essentiel pour permettre 52

la perfusion appropriée des organes (cœur, cerveau, rein, 53

poumons) alors qu’un volume excessif compromet la cir- 54

culation et l’oxygénation pulmonaire. L’apport de 1 L de 55

solution saline isotonique en une heure va conduire à une 56

expansion temporaire du LEC de 1 L, expansion qui se cor- 57

rigera progressivement par l’excrétion rénale de 1 L d’urine 58

isotonique. Mais cela prendra près de 24 heures pour excré- 59

ter cet apport et revenir au volume extracellulaire initial. 60

Les mécanismes d’adaptation en causes sont plus lents et 61

plus complexes : modulation grossière de la réabsorption 62

liquidienne par le tube proximal, modulation fine de la réab- 63

sorption du sodium au tube distal sous l’effet du système 64

rénine—angiotensine—aldostérone, intervention régulatrice 65

des volostats, peptide natriurétique, etc. 66

Deux bilans interreliés 67

Si au contraire le volume liquidien intravasculaire est 68

réduit (par une hémorragie ou par des vomissements, par 69

exemple) l’organisme met immédiatement en cause les 70

deux systèmes simultanément. Les volostats activent l’axe 71

rénine—aldostérone pour retenir le sodium et les osmo- 72

stats, qui répondent également à l’hypovolémie, et libèrent 73

de l’ADH pour retenir de l’eau. Tout apport en eau sera 74

alors retenu pour restaurer le volume circulant même si 75

la rétention sodée ne suit pas : celui-ci devient temporai- 76

rement hypotonique. Les patients en contraction du LEC 77

qui ont accès à l’eau sont donc fréquemment hyponatré- 78

miques. La nature « sacrifie » en effet la normo-osmolarité 79

au volume, préférant une perfusion plus adéquate avec un 80

liquide hypotonique à une pauvre perfusion avec un liquide 81

normotonique. Cette situation est fréquemment rencontrée 82

en fin de parcours des maladies terminales. 83

dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2010.10.001
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Les deux régulations du volume et de l’osmolarité plas-84

matique sont donc plus indépendantes au cours de la85

physiologie normale, mais deviennent intimement reliées86

l’une à l’autre en cas de déficit volumique.87

En fin de vie, l’observation d’une contraction de LEC,88

d’une hyponatrémie et d’une hypoalbuminémie sont fré-89

quentes et ces signes deviennent un bon prédicteur d’une90

détérioration clinique prochaine [2].91

Sécrétion inappropriée aiguë d’hormone92

antidiurétique93

Si une injection d’ADH était régulièrement administrée à94

un sujet ayant un accès normal à l’eau (ou si de l’ADH95

était sécrétée indépendamment des variations de tonicité),96

celui-ci retiendrait de l’eau : une expansion du LEC se pro-97

duirait avec hypo-osmolarité et hyponatrémie : c’est un98

syndrome de SIADH. Cette situation est caractérisée par99

une expansion du LEC qui conduit à une réponse rénale100

compensatoire : diurèse accrue, excrétion urinaire sodée101

plus élevée, hypo-uricémie plasmatique (témoignant de102

la baisse de réabsorption proximale liée à l’expansion de103

volume du LEC [3—5]). Malgré l’hypo-osmolarité plasma-104

tique, l’osmolarité urinaire et l’excrétion sodée demeure105

anormalement élevée, signant une réabsorption d’eau106

non appropriée à l’hypo-osmolarité plasmatique [6]. Cela107

témoigne d’un apport anormal d’ADH, ici d’origine exogène.108

La manœuvre thérapeutique cardinale permettant de cor-109

riger la natrémie est de restreindre l’accès à l’eau : même110

avec de l’ADH en excès, on ne peut pas se diluer sans un111

accès à l’eau.112

Si cette situation perdure, l’expansion de la volémie113

disparaîtra graduellement sous l’effet de la régulation du114

volume (normalisation de la diurèse, de la natriurèse, de115

l’uricémie) mais l’hyponatrémie demeurera. On observera116

alors un SIADH chronique caractérisé par une hyponatrémie117

sans expansion significative du LEC.118

Sécrétion accrue d’hormone119

antidiurétique en fin de vie120

Au cours des maladies chroniques terminales, en particulier121

chez les patients en fin de course d’une longue bataille avec122

le cancer, il est extrêmement fréquent de retrouver une123

sécrétion accrue d’ADH, le plus souvent peu symptomatique.124

125

La natrémie habituelle des patients porteurs126

de cancers terminaux suivis en soins palliatifs127

est le plus souvent abaissée autour de 130 à128

135 mmol/L.129

On retrouve deux groupes de patients hyponatrémiques130

présentant ce tableau. Le premier regroupe des patients131

avec un LEC contracté et une composition de l’urine132

qui témoigne d’une réabsorption active de sodium et133

d’eau i.e. d’une sécrétion volodépendante physiologique134

d’ADH.135

Les patients du second groupe sont plutôt normovolé- 136

miques et excrètent une urine anormalement concentrée 137

en regard de leur natrémie, une observation signant un 138

SIADH [7]. Ces patients sont parfois porteurs d’œdèmes. 139

Les valeurs plasmatiques d’acide urique sont fréquem- 140

ment difficiles à interpréter à cause des multiples causes 141

qui influencent ce paramètre en fin de vie (médication, 142

lacticidémie, etc.) et ce paramètre n’est donc pas très 143

utile pour départager ces groupes en fin de vie de can- 144

cer. 145

À toutes fins pratiques une natrémie basse (hyponatré- 146

mie : sodium inférieur à 136 mmol/L) est donc le principal 147

indice de la présence de la sécrétion accrue d’ADH. Ces 148

patients ne présentent pas ou peu de signes d’expansion 149

hypotonique marquée du LEC : ils font partie soit des 150

malades luttant contre une contraction du LEC par une libé- 151

ration volodépendante d’ADH soit de malades porteurs de 152

SIADH chronique avec normo- ou hypovolémie. Un ensemble 153

de facteurs viennent stimuler la sécrétion d’ADH indépen- 154

damment de l’osmolarité chez ces derniers patients et peut 155

expliquer ce tableau. 156

La dénutrition et la cachexie (sécrétion 157

d’hormone antidiurétique volodépendante) 158

Baisse de l’apport sodé et dénutrition 159

Les malades en fin de vie ont perdu l’appétit. La nourri- 160

ture tourne dans leur bouche. Une aversion pour les odeurs 161

de cuisine, pour l’idée même de manger fait partie de leur 162

quotidien. Leur apport calorique est grossièrement insuffi- 163

sant (alors que leurs besoins caloriques sont anormalement 164

élevés du fait du cancer) : ils maigrissent. Leur apport sodé 165

devient également plus faible et, à la longue, trop faible 166

pour maintenir un LEC normal. Ils deviennent donc contrac- 167

tés et hypotendus : cela aura pour effet de stimuler leur 168

sécrétion d’ADH (sécrétion appropriée au volume, non à 169

l’osmolarité). 170

Variation de la natrémie en fonction de 171

l’albuminémie 172

Simultanément, leur concentration d’albumine circulante 173

décroît. Cette protéine assure (entre autres choses) la 174

pression oncotique du plasma et maintient le volume intra- 175

vasculaire normal et ainsi la pression artérielle normale. 176

En hypoalbuminémie, le liquide plasmatique fuse vers le 177

compartiment interstitiel alors que le retour du LEC dans 178

les vaisseaux s’abaisse. On observera alors un œdème 179

de déclivité qui témoigne de cette dynamique anormale 180

créant une hypovolémie intravasculaire. L’examen de la 181

natrémie en fonction de l’albuminémie chez des patients 182

suivis en externe montre que lorsque l’albumine tombe 183

au-dessous de 35 g/L, la natrémie décroît, suggérant que 184

l’effet de l’hypovolémie élève la sécrétion basale d’ADH 185

(Fig. 1). 186

187

On observe chez les malades une corrélation 188

entre l’hypoalbuminémie et l’hyponatrémie. 189

Mais plus l’hypo-osmolarité s’installe, plus les osmostats 190

gonflent inhibant la sécrétion d’ADH et la soif : ainsi l’effet 191

dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2010.10.001
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Figure 1. Variation de la natrémie en fonction de l’albumine
sérique. L’étude a été réalisée à partir d’une banque de données de
laboratoire pour la période de janvier 2005 à novembre 2009. Cent
quarante-trois mille patients externes du CHUM—hôpital Notre-
Dame et CHUM—hôpital Saint-Luc avec des résultats simultanés
pour l’albumine et le sodium plasmatique ont été retenus à
l’exception des patients sous dialyse de tout type. Les concentra-
tions d’albumine et de sodium ont été mesurées par les méthodes
L × 20 de Beckman-Coulter avec une variation analytique inférieure
à 2 % pour l’albumine et inférieure à 1,3 % pour le sodium. Les
moyennes de sodium ont été calculées par analyse croisée en fonc-
tion des concentrations d’albumine évoluant entre 15 et 50 g/L,
dans une banque de données Microsoft Access.
Plasma sodium as a function of plasma albumin.

de l’hypoalbuminémie sur la sécrétion d’ADH est autolimi-192

tée et l’hypo-osmolarité demeurera modeste même avec193

des hypoalbuminémies profondes.194

Nausées et vomissements (sécrétion195

d’hormone antidiurétique non196

osmodépendante)197

La nausée et le vomissement sont de puissants stimuli à la198

sécrétion d’ADH [8—10]. C’est comme si l’organisme pré-199

voyait dès les premiers haut-le-cœur la survenue imminente200

d’une perte de liquide alors que le remplacement oral sera201

freiné par les nausées. Il se prépare d’emblée à une réab-202

sorption urinaire maximale d’eau : il libère de l’ADH. En203

situation de maladie terminale la nausée est fréquente et204

elle stimule la sécrétion d’ADH : tous les apports hydriques205

sont largement retenus et une hyponatrémie se développe.206

Les réflexes « fuir ou combattre » (sécrétion207

d’hormone antidiurétique non208

osmodépendante)209

La peur, la colère, la douleur [11,12], les situations stres-210

santes (dont l’insuffisance respiratoire [13]) vont également211

produire une bouffée de sécrétion d’ADH. L’organisme212

prévoit le combat ou la fuite et se prépare à sur-213

vivre malgré blessures et hémorragie. En fin de vie, la214

peur, le stress, la douleur ne manquent pas et elles sti-215

mulent fréquemment une sécrétion d’ADH indépendante de216

l’osmolarité.217

Les médicaments fréquemment utilisés 218

(sécrétion d’hormone antidiurétique 219

pharmacodépendante) 220

Plusieurs médicaments viennent stimuler directement 221

la sécrétion d’ADH et sont donc fréquemment res- 222

ponsables d’un SIADH : les antiémétiques, les opiacés, 223

les antidépresseurs, les antiépileptiques, les alcaloïdes 224

antinéoplasiques. . . sont les plus susceptibles de provoquer 225

un SIADH chez les patients qui les prennent. Ces médica- 226

ments sont souvent utilisés chez les patients en fin de vie 227

(Annexe 1). Il s’agit le plus souvent d’un effet de classe. 228

Parmi ces médicaments les opiacés, les antiémétiques et 229

les antidépresseurs sont plus fréquemment prescrits en fin 230

de vie. 231

Les cancers (sécrétion non osmodépendante 232

ou ectopique d’hormone antidiurétique) 233

Plusieurs néoplasies sont directement associées à une sécré- 234

tion accrue d’ADH ou à une production ectopique anormale 235

de peptides à propriété antidiurétique [14,15]. On retient 236

le cancer du poumon [16,17], de l’estomac [18,19], du pan- 237

créas [20], de la vessie ou de la prostate, le cancer du sein, 238

le mélanome [21], les cancers (ou métastases) du cerveau, 239

les cancers de l’ovaire [22,23], les cancers ORL [24,25], etc. 240

Certains conditions reliées aux cancers vont également 241

stimuler la libération d’ADH : l’hypertension intracrânienne 242

accompagnant les métastases cérébrales, les pneumopa- 243

thies chroniques, les infections pulmonaires, etc. 244

L’insuffisance cardiaque (sécrétion d’hormone 245

antidiurétique par baisse de perfusion) 246

L’insuffisance cardiaque est une condition fréquente chez 247

les patients âgés. Elle implique une perfusion déficiente, 248

mimant un volume circulant trop petit. Des œdèmes sont 249

souvent présents. Une soif accrue peut également survenir. 250

Une hyponatrémie est donc fréquemment retrouvée chez 251

ces patients par sécrétion accrue d’ADH volodépendante. 252

La fonction thyroïdienne (augmentation de la 253

demi-vie de l’effet de l’hormone 254

antidiurétique) 255

Une hyponatrémie survient fréquemment au cours de 256

l’hypothyroïdie [26], avec une sécrétion d’ADH soit normale 257

[27] soit augmentée [28,29]. Un effet rénal a été invoqué 258

[30] (insertion/désinsertion ralentie des aquaporines mem- 259

branaires ?). Il est possible que l’imprégnation thyroïdienne 260

rénale soit abaissée en fin de vie, prolongeant ainsi l’effet 261

de l’ADH sur le rein. Les patients en dénutrition profonde 262

sont en effet fréquemment ralentis, hypothermiques, som- 263

nolents, constipés et présentent ainsi un tableau compatible 264

avec de l’hypothyroïdie clinique. Il est plausible que les 265

hormones thyroïdiennes ne soient pas synthétisées normale- 266

ment ou soient catabolisées trop rapidement en fin de vie, 267

menant à une hypothyroïdie fonctionnelle dans les tissus 268

cibles dont le rein. 269

Toutes ces raisons peuvent s’ajouter et contribuer a une 270

capacité rénale réduite à produire et à excréter de l’eau 271

libre, d’où l’installation d’une hyponatrémie.

dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2010.10.001
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Mais alors, pourquoi si peu de symptômes ?272

273

Les patients en fin de vie présentent très274

fréquemment une sécrétion accrue d’ADH, le275

plus souvent à bas bruit.276

Plusieurs mécanismes contribuent à cet effet de façon277

additive ou même multiplicative. Il n’est donc pas étonnant278

que ces patients soient très souvent modestement hypo-279

natrémiques avec une natrémie inférieure à 136 mmol/L.280

Mais pourquoi alors cette hyponatrémie demeure-t-elle281

modeste ?282

D’abord, parce que les apports en eau sont spontané-283

ment réduits chez ces patients qui se nourrissent peu et qui284

boivent peu. Ils s’appliquent, sans le savoir, le traitement285

principal du SIADH soit la limitation d’ingestion de liquide286

et cela limite ou prévient une chute plus marquée de leur287

natrémie. Plus la maladie avance, et moins ils boivent ou288

mangent, limitant l’occurrence d’hyponatrémies profondes289

et symptomatiques malgré une sécrétion probablement plus290

marquée d’ADH.291

Ensuite l’hyponatrémie elle-même réduit la production292

comme la sécrétion d’ADH ainsi que la soif [31,32] : il s’agit293

donc d’un problème autolimité si on ne consomme peu d’eau294

(ou si on ne produit pas rapidement de l’eau métabolique) :295

l’hyponatrémie spontanée est rarement profonde.296

Enfin, le pouvoir de concentration urinaire de ces297

malades est faible : leur taux de production d’urée est298

basse. Or l’urée représente la moitié des osmoles papil-299

laires assurant une osmolarité médullaire rénale normale de300

1200 mOsm/L. Ces patients sont donc incapables de générer301

un hyperosmolarité médullaire maximale et donc de réab-302

sorber maximalement l’eau libre : cela limite leur capacité303

de devenir hyponatrémiques.304

Dangers d’une sécrétion inappropriée305

aiguë d’hormone antidiurétique occulte306

En présence d’une sécrétion accrue d’ADH, tout apport307

d’eau est susceptible d’être intégralement retenu et donc308

d’expandre rapidement le LEC comme le LIC et de faire309

chuter rapidement la natrémie. Cela pourra avoir des consé-310

quences cliniques diverses : œdème cérébral qui augmente,311

convulsions, œdème pulmonaire, œdèmes de déclivité,312

augmentation de taille de l’œdème présent autour des313

métastases avec compressions possibles. . . On attend donc314

un accroissement des douleurs, de la dyspnée, de la toux, de315

l’inconfort, une augmentation des épanchements pleuraux316

ou de l’ascite, l’apparition de convulsions, de râles, etc.317

Dans certaines situations un apport hydrique inapproprié318

est évident : l’installation mal avisée d’un soluté isotonique319

(5 % dextrose) libérant un volume horaire constant d’eau320

libre dans le compartiment intérieur pourra faire graduel-321

lement chuter la natrémie et expandre le LEC et le LIC ; la322

mise en place ou le maintien intempestif d’une alimenta-323

tion soutenue par voie parentérale ou iléale aura le même324

effet, particulièrement si de nouvelles molécules pharma-325

cologiques stimulant l’ADH sont introduites ou augmentées326

pour soulager la douleur ou les nausées.327

Les familles sont souvent déconcertées par le fait que 328

leur parent ne mange plus et souhaitent mobiliser l’équipe 329

traitante pour le nourrir et l’hydrater à tout prix. Il est diffi- 330

cile de leur faire voir qu’une hyponatrémie est déjà installée 331

et que des soins de bouche soulageront mieux la « soif » qu’ils 332

redoutent. Ils ne voient pas les dangers d’une perfusion 333

intraveineux. Parfois l’incompréhension s’installe même si 334

on leur explique longuement les risques d’une hydratation 335

intempestive. 336

D’autres situations menant à une expansion hypotonique 337

sont plus rarement identifiées : l’utilisation chronique d’un 338

respirateur chez un trachéotomisé assure un apport de 339

vapeur d’eau d’environ 500 mL par jour et pourra parfois 340

mener à une rétention significative d’eau en quelques jours 341

si un SIADH chronique apparaît ou s’aggrave. L’introduction 342

de dexaméthasone va provoquer une protéolyse intense et 343

rapide qui s’accompagne obligatoirement d’une production 344

accrue d’eau métabolique : une rétention de cette eau est 345

possible. Le catabolisme qui s’accélère, pour cause d’une 346

infection nouvelle ou simplement parce que l’albumine est 347

devenue trop basse pour assurer un apport suffisant en 348

acides gras aux muscles, va conduire ceux-ci à s’autophager 349

rapidement avec production de 750 mL d’eau pour chaque 350

kilogramme de muscle perdu. On voit ainsi des patients 351

admis en déshydratation et qui ne mangent plus depuis 352

plusieurs jours développer en une semaine des œdèmes 353

déclives et des râles qui répondent bien au furosémide, sug- 354

gérant qu’une expansion nouvelle s’est produite sans qu’on 355

puisse identifier de sources exogènes de liquide. 356

La restriction hydrique demeure la meilleure réponse à 357

ces changements. Même si de nouvelles molécules inhibant 358

les effets de l’ADH (famille des vaptans) sont disponibles 359

[33,34], il est peu probable que leur utilisation soit justifiée 360

en fin de vie. 361

Conclusions 362

363

La sécrétion accrue d’ADH et le SIADH sont 364

des conditions très communes en fin de vie 365

même si elles ne sont pas toujours identifiées. 366

Cela n’est d’ailleurs pas requis : on peut prendre pour 367

acquis que tous les malades ont les conditions requises 368

au développement d’une sécrétion accrue d’ADH et que 369

les analyses de laboratoire qui confirmeraient le diagnos- 370

tic ne changeraient pas vraiment le traitement. Il vaut 371

mieux adopter une conduite préventive visant le maintien 372

du confort et prévenant au mieux possible les complications 373

d’une expansion volumique. Nous proposons donc les atti- 374

tudes suivantes : 375

• assurer une hydratation buccale adéquate et des soins 376

de bouche. Le besoin de boire suit souvent une hygiène 377

buccale déficiente et la sensation de « soif » (fausse soif) 378

disparaît avec l’hydratation des muqueuses [35] ; 379

• laisser boire selon la soif seulement. Laisser le malade 380

demander de l’eau. La soif peut être inappropriée (hypo- 381

tension sévère) mais c’est plus rare. L’utilisation de 382

glaçons (popsicles en Amérique) peut être très satisfai- 383

sante sans apporter un excès de liquide ; 384
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• ne jamais imposer d’apport liquidien ou calorique : pro-385

poser toujours ;386

• pas de soluté intraveineux. Cesser les solutés intraveineux387

dès que le malade se détériore et entre en soins de fin388

de vie. Ne jamais laisser une perfusion pour hydrater :389

cette pratique est appropriée pour une personne normale,390

avec une fonction rénale adéquate et avec une charge391

osmolaire significative à excréter. Elle n’est pas justifiée392

et menace le confort chez une personne en fin de vie qui393

ne mange plus ;394

• cesser la nutrition par gavage continu en fin de vie. Adop-395

ter une stratégie qui suit la faim du malade ou qui apporte396

des calories en discontinu : deux boites de 500 mL par jour397

de suppléments caloriques par exemple et sur demande398

du malade seulement ;399

• comprendre que la présence d’œdèmes constitue une400

réserve d’eau. Cela implique que le malade a déjà401

une expansion de volume et que l’apport additionnel402

de liquide va exagérer le phénomène. La famille peut403

comprendre cette logique et accepter qu’on limite les404

apports liquidiens pour ne pas exagérer le problème ;405

• expliquer à la famille comment la physiologie nor-406

male change en de fin de vie et l’assurer que l’on407

respectera les demandes du malade reliées à son408

confort.409

Conflit d’intérêt410

Aucun.411

Annexe 1. Quelques médicaments utilisés412

en fin de vie qui stimulent la sécrétion413

d’ADH.414

Medication used in palliative care that415

stimulates ADH secretion.416

Antidépresseurs
Amitryptilline [36]
Venlafaxine [22]
Citalopram [36,37]
Fluoxetine [38]
Paroxetine [39,40]
Inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine [41,42]

Opiacés
Tramadol [43,44]
Fentanyl [45]
Morphine [46—49]

Antidélirium
Rispéridone [50]

Anticonvulsivants
Carbamazépine [51—53]
Valproate [27]

Antinéoplasiques
Cisplatinum et alcaloïdes [54]
Cyclophosphamide [55,56]
Vinorelbine [57]

417

418
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