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La fin de la vie, c’est la fin du monde pour celui qui part! Le monde est en train de se 

dissoudre: il n’existera plus pour lui. Souvent, un voyage progressif, un lent processus 

amène le voyageur vers ce seuil d’où on quitte le présent pour ne jamais y revenir. 

Différentes étapes le préparent , lui et ses proches, au grand saut qui vient. Plusieurs 

documents ont été préparés pour dresser une carte approximative de ce  à l’intention des 

familles inquiètes et demandeuses de repères (Karnes and Dworkind ; Cadotte and Bernard 

1997; CHUM 2010). D’autres documents sont destinés à aider les soignants (Lichter and 

Hunt 1990; Ventafridda, Ripamont et al. 1990; Faisinger and Bruera 1991; Enck 1992; 

Allard, Dionne et al. 1995; Follansbee 1996; Hudon and Dechêne 2001; Georges, 

Onwuteaka-Philipsen et al. 2005; Sykes 2008; Behagel 2011; Marcoux 2011) qui font face 

aux besoins changeants du malade d’ordre physique, psychologique et spirituel ainsi qu’aux 

demandes des familles.  D’autres encore font l’analyse des critères qui permettraient de 

prédire le délai avant la fin de la vie(Loprinzi 2000) (Maltoni and Caraceni 2005; Hauser 

and Stockler 2006; Ripp and Moeller 2007). Cet effort est bien souvent futile, car l’aléatoire 

survient en force quand le chaos s’impose! 

 

En effet, ces changements sont plus progressifs chez certains, plus abrupts chez  

d’autres (Lunney, Lynn et al. 2003) et ils s’accélèrent en général vers la fin (Sykes 2008). La 

longue et lente pente de la perte fonctionnelle devient soudainement brutale et le malade 

meurt en quelques heures. On sent bien alors que la nature intervient pour abréger l’agonie, 

qu’elle prépare le malade au grand départ quand l’organisme fait face à une déroute de la 

biologie.  Cette dynamique d’accélération rend difficile la prédiction du moment du décès: 

les médecins à qui on demande cette précision se trompent en général en surestimant la 

survie (Sykes 2008).  Un recensement des changements observés durant les dernières 48 

heures de vie permet cependant de faciliter le diagnostic de l’agonie (Lichter and Hunt 

1990; Enck 1992). Les soins apportés se transforment alors (Pitorak 2003; Kaldjian, Curtis 

et al. 2008; Seow, Snyder et al. 2009) pour prioriser le confort du malade, faciliter la 
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poursuite de ses relations avec les siens, lui permettre d’habiter ces derniers moments si 

cruciaux pour lui et pour ceux qu’il quitte. 

 

Une brève histoire des trois derniers mois de vie est présentée ici en vue d’illustrer 

brièvement l’apparition temporelle des repères physiologiques,  métaboliques et 

fonctionnels dont la liste sera retrouvée dans le Tableau 1. On pourra ainsi mettre en 

perspective les signes et symptômes ainsi que la transformation profonde du malade dans 

son contexte. Il s’agit d’un survol didactique mettant en perspective les changements 

physiopathologiques de fin de vie. Une histoire singulière rayonne toujours de dimensions 

générales habillées dans l’humble costume du quotidien. On trouvera ailleurs une bonne 

description des changements psychologiques et spirituels simultanés (Vinay, Dallaire et al. 

2009; Marcoux 2011; Vinay 2012) qui ne seront qu’esquissés ici pour des raisons de 

complémentarité avec les publications antérieures (Tableau 2).  

 

 

Moins cinq ans 

 

« J’ai appris ce matin que j’ai un cancer. Une masse noire se loge dans mon poumon gauche. 

Apparemment, elle est là depuis longtemps. Comment mon corps peut-il me trahir ainsi ? Je 

suis en colère contre lui. Je vais faire ôter ce cancer, l’extraire, le brûler aux rayons, le gaver 

de poisons, le détruire impitoyablement et guérir. Je vais me battre, faire équipe avec mon 

oncologue et avec les soignants. Je vais tout faire, tout endurer, tout suivre et dans un an 

j’aurai gagné la bataille: je redeviendrai comme avant! »  

Cet extrait de lettre est plein de colère. Un vif désir de puissance s’y déploie (Vinay, Dallaire 

et al. 2009). Puissance contre la maladie, puissance de la science médicale, puissance de la 

détermination et de la collaboration au sein de l’équipe soignants-malade. L’alliance de la 

colère et de la puissance fait un mélange détonnant. La bataille s’annonce rude! 
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Moins trois mois 

  

Cinq ans plus tard, après quatre lignes de chimio et deux séries de traitements de 

radiothérapie, malgré deux belles années de rémission, ce malade perd du terrain. Il vient 

maintenant à ses rendez-vous à l’hôpital en chaise roulante.  Il a maigri, il est faible, vite 

essoufflé, incertain de ses mouvements. Il a eu cinq ans pour accepter graduellement sa 

situation de porteur d’une maladie chronique. Sa médication n’est plus là pour le guérir, 

mais pour pallier, pour contrôler les symptômes qui ne disparaissent plus. Depuis deux ans, 

la maladie l’entraîne dans un pays où toute puissance apparaît désormais incongrue. Il l’a 

laissée derrière. Il s’ajuste maintenant au présent, sans colère (Vinay, Dallaire et al. 2009) .  

 

Il est suivi en clinique externe de soins palliatifs par une infirmière-pivot qui communique 

régulièrement avec lui et ses proches. Elle s’informe de son état, apprécie et ajuste sa 

médication, fait le lien avec le médecin, donne de précieux conseils, s’assure des rendez-

vous à prendre. Sa sollicitude et surtout sa fidélité rassure tout le monde. 

 

L’alternance de moments difficiles et de moments de retour vers un certain confort qui ont 

suivi les séances de  chimiothérapie lui a appris à vivre avec la nausée, la douleur, la 

diarrhée,  la faiblesse, les maux de têtes,  de ventre ou de dos… Mais il doit avaler une 

douzaine de médicaments différents par jour! C’est de plus en plus difficile d’en suivre la 

séquence : son entourage dévoué doit sans cesse vérifier la dosette, noter les prises 

ponctuelles, suivre les renouvellements en pharmacie. « On fait tout ce qu’on peut, 

docteur! »  Il en perd le goût: il n’a plus faim et il maigrit. 

 

 

Moins deux mois 

 

Le malade devient progressivement anémique et cela limite son énergie : un processus 

inflammatoire chronique actif et une alimentation de plus en plus frugale ont transformé sa 

capacité de produire de l’hémoglobine. Cela affecte son image corporelle, son attitude et sa 
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mobilité. On l’encourage à manger, à boire, à bouger : il s’efforce de le faire pour plaire à sa 

famille, mais cela ne marche pas vraiment.  

La radiothérapie a amélioré transitoirement ses douleurs, mais son effet s’estompe 

lentement. Son médecin lui a donné des glucocorticoïdes pour aider au contrôle de ses 

douleurs et son appétit est revenu! Durant quelques semaines, il se sent mieux, plus fort, 

plus actif. Sa douleur va mieux, mais sa mobilité s’est mise à décroître. Il a maintenant de la 

difficulté à se lever de la toilette, d’un fauteuil profond, ou à monter un escalier. Ses jambes 

sont plus faibles. Alors il utilise une marchette pour se stabiliser. Son diabète s’est aussi 

aggravé et sa glycémie se maintient nettement plus haute. Il subit des prises de sang plus 

fréquentes. On lui dit que ses cellules plaquettaires sont élevées, mais que son albumine 

s’abaisse. Les marqueurs de l’inflammation chronique (dont le CRP) s’aggravent aussi. 

 

Depuis une semaine, sa jambe gauche s’est mise à enfler. Elle fait mal quand il la bouge. Un 

examen de la circulation confirme une thrombophlébite profonde. Heureusement on ne 

détecte pas d’embolies pulmonaires. Mais il doit commencer à s’injecter chaque jour une 

héparine de bas poids moléculaire d’abord pour traiter puis pour prévenir de tels accidents. 

Cela limite ses mouvements. Son univers se rétrécit à sa maison, puis à sa chambre, avec de 

rares sorties.  

 

Pourtant, le monde autour de lui continue de s’affairer au quotidien : il se sent laissé 

derrière. Tout continue comme avant malgré son absence… Était-il utile ? Il voit bien que sa 

vie s’approche de son terme et il se pose des questions sur son identité et sur son apport au 

monde (Vinay 2012). Il se retrouve parfois les yeux fermés, en train de regarder différents 

moments de sa vie, maintenant compris autrement. Il a besoin d’être seul. De nouvelles 

priorités s’élèvent en lui : dire, revoir, raconter, renouer, pardonner, demander pardon 

(Vinay 2012).  Parfois les conflits se résolvent au lit du malade, parfois ils continuent de 

flotter dans la chambre autour de lui, insaisissables, implacablement présents. 

 

Sa dépendance vis-à-vis des autres lui devient difficile à vivre : il se sent devenir un poids. 

Cela le rend irritable parfois et il regrette ces accès de colère provoqués par un quotidien 

qui lui refuse sans cesse de continuer comme avant.  Ses relations sociales s’atrophient. 
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Seuls quelques proches demeurent près de lui. Son monde relationnel s’amenuise en même 

temps qu’il s’approfondit. La nuit, il appréhende de s’endormir. Il a peur peut-être de ne pas 

se réveiller. Il a peur de ce moment où les autres dorment et où il est laissé à lui-même, seul. 

Il veille tard et ne s’endort que lorsque la lumière revient, lorsqu’il a passé la nuit. Cette 

inversion nycthémérale diminue encore plus ses contacts : il dort le jour, quand on vient le 

voir. 

 

Le centre de la faim est maintenant très engourdi. L’odeur même de la nourriture lui 

déplaît.  Il a considérablement maigri. Ses réserves de glycogène hépatiques ou musculaires 

ont disparu depuis longtemps! Son albumine est très basse. Or ses besoins métaboliques ne 

s’abaissent pas au prorata de son nouveau style de vie : le cancer a fait apparaître de 

nouveaux besoins énergétiques significatifs. Il en faut des calories pour nourrir ce cancer, 

pour effectuer un travail de synthèse accrue et  continue de glucose (Vinay, Daneault et al. 

2008). Faute d’apport par la bouche, les acides aminés (aa) venant de la protéolyse 

musculaire qui s’accélère fournissent à la fois les carbones  (aa gluconéogéniques) et 

l’énergie (aa non-gluconéogéniques) pour ce faire. En effet les acides gras sont de moins en 

moins utilisables, car il faut de l’albumine pour amener  ces molécules insolubles dans l’eau 

depuis les réserves adipeuses jusqu’aux tissus  (muscles, foie). Or l’albumine cesse d’être 

produite normalement et est catabolisée plus vite, entre autres par le cancer lui-même 

qu’elle alimente en azote. Faute d’apports nutritifs, faute d’acides aminés élevés dans la 

veine porte, à cause du vol local d’acides aminés sélectionnés pour produire des marqueurs 

de l’inflammation ou des marqueurs de cancer (Ca 125, Ca 19-9, CRP, -foetoprotéine…),  la 

synthèse d’albumine ralentit. L’albuminémie chute donc et avec elle le transport des acides 

gras. Faute d’acides gras, les muscles sont condamnés à se manger eux-mêmes: ils entrent 

dans un processus catabolique rapide. Le malade perd du muscle et sa cachexie s’aggrave 

rapidement.  

 

Le muscle comportant 80% d’eau, la production endogène d’eau s’accroît. La natrémie 

chute témoignant d’un effort pour conserver cette eau, afin de lutter contre la contraction 

intravasculaire qui suit la perte de pression oncotique intravasculaire. Le malade perd donc 
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progressivement la capacité d’excréter l’eau normalement (Vinay, Dallaire et al. 2011). On 

voit une rétention liquidienne aggraver les épanchements ou l’ascite. 

 

L’accélération de la cachexie le fait maintenant changer rapidement. Sa force musculaire 

s’appauvrit plus encore. Ses mouvements deviennent plus difficiles, son équilibre est 

précaire. Il tombe facilement : on ne peut plus le laisser se déplacer seul.  Les muscles lisses 

sont aussi atteints : le malade a donc facilement mal au coeur quand une gastroparésie 

s’installe. Le tube digestif, déjà mis au ralenti par les opiacés , s’atrophie. Le malade devient 

plus constipé par l’effet local de ceux-ci et par la perte de la motilité intestinale intrinsèque. 

Il doit augmenter médicaments et suppositoires pour maintenir des selles régulières. 

Quand on le regarde ainsi ralenti, pâle, constipé et frileux, on le jurerait hypothyroïdien.  Et 

c’est bien vrai : la déiodination tissulaire de la T4 (pro-hormone de réserve) en T3 

(hormone thyroïdienne active) ralentit, que le malade prenne ou non des extraits 

thyroïdiens (Vinay, Comtois et al. 2011).  

 

 

Moins 3 semaines 

 

Le malade ne sort presque plus de son lit. Sa douleur augmente aux sites affectés par le 

cancer : les doses de morphine, données maintenant par voie sous-cutanée, ont  été 

augmentées pour le garder confortable. Quelquefois la compression ou l’envahissement des 

nerfs par le cancer ou les métastases, font apparaître des pics abrupts de douleurs 

incontrôlées. On a commencé de nouveaux médicaments co-analgésiques pour contrôler ces 

douleurs neuropathiques rebelles et cela va mieux. Parfois il dit des choses étranges, 

bizarres, inappropriées. Cette semaine il a fait preuve d’impatience et s’est fâché quelques 

fois. Il entend des choses ou sent quelqu’un venir lui toucher les bras la nuit. Ses membres 

deviennent  agités de secousses incontrôlables surtout la nuit. Les infirmières parlent de  

myoclonies. Craignant une accumulation de métabolites actifs de la morphine, on a décidé 

de pratiquer une rotation d’opiacé : on a changé sa morphine pour de l’hydromorphone. 
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Il dort de plus en plus. Dès qu’on cesse de le stimuler, il somnole : l’ordinateur cérébral, mal 

nourri, tombe facilement en mode de conservation d’énergie. Il ne peut plus vraiment 

communiquer que quelques moments par jour. Hier il a rêvé à sa mère, morte depuis 20 

ans. L’autre jour il rêvait qu’il était prisonnier d’un autobus et qu’il ne savait plus comment 

en sortir! C’était un rêve étrange, tellement réel! (Gratton and Seguin 2009).  

 

Son immunité est affectée par l’effet conjoint de la dénutrition, de l’inflammation et de la 

dépression. Il a des champignons dans la bouche aujourd'hui : des plaques blanchâtres qui 

font mal quand il mange et quand il avale.  Sa voix est devenue rauque. On lui donne un 

médicament antifungique en gargarisme régulièrement. 

 

Sa respiration devient plus laborieuse : le diaphragme s’atrophie, les muscles respiratoires 

s’affaiblissent et ne lui permettent plus de tousser efficacement. Les sécrétions stagnent 

dans les poumons et roulent au moindre effort infructueux de toux. Une dysphagie s’est 

installée et il tousse souvent quand il boit. On doit lui donner maintenant ses médicaments 

avec de la compote. À rester allongé  tout le temps, le contenu l’estomac reflue dans son 

oesophage. Une oesophagite chimique s’installe et il doit recevoir des antiacides par la 

bouche puis par voie sous-cutanée. On assiste alors à quelques épisodes d’aspiration 

associés au reflux.  

 

De plus l’adaptation pulmonaire permettant de maintenir optimal le rapport ventilation-

perfusion commence à disparaître. Celle-ci repose sur l’effet vasodilatateur du NO 

provenant des voies respiratoires supérieures sur les alvéoles ventilées. Or l’arginine, le 

précurseur du NO, est un acide aminé essentiel: il devient progressivement déficient par 

manque d’apport en même temps que le processus inflammatoire le consomme aux sites 

atteints par le cancer. Les obstructions pulmonaires locales causées par le mucus 

emprisonné ou par les épisodes d’aspiration ont alors un effet plus marqué sur 

l’oxygénation. La saturation en oxygène s’abaisse et devient plus fluctuante. 

 

Sa famille est épuisée : elle a demandé son transfert en soins palliatifs . Après deux jours, on 

a trouvé un lit dans une maison de soins palliatifs. Il vient d’y arriver. La première nuit, il 
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devient désorienté. Il croit qu’on lui veut du mal. Il réclame les siens. Son discours semble 

normal puis devient complètement perdu la minute suivante. Sa douleur physique a encore 

augmenté : il est de nouveau obligé de recevoir plus d’analgésie et on passe maintenant par 

une perfusion sous-cutanée au moyen d’une pompe assurant l’administration continue 

d’une solution saline porteuse d’hydromorphone et de  petites quantités de 

benzodiazépines. Le médecin a ajouté des antipsychotiques à cette médication pour 

contrôler le délirium. 

 

 

Moins une semaine 

 

Deux jours après, le fils sort de la chambre. « Mais docteur qu’avez-vous fait ? Il est 

beaucoup mieux maintenant! Nous le reconnaissons enfin comme avant! » On assiste 

parfois, avec le retour du confort, à une éclaircie, une pause dans la dégradation rapide qui 

inquiétait tout le monde. Une plage claire de quelques heures, voire de un ou deux jours, 

s’installe au cours desquels le malade pourra renouer des contacts précieux avec sa famille. 

On appelle ce moment transitoire imprévisible (et inconstant) le Chant du Cygne.  La 

musicothérapeute en profite pour le rencontrer et pour l’aider à associer musique, 

chansons et airs anciens, ce qui le ramène parfois loin en arrière, dans des moments de 

bonheur. Cette réponse est multiforme ou n’est pas universelle, rendant difficile 

d’objectiver son utilité (Bradt and Dileo 2010). 

 

Mais cette embellie n’est qu’un cadeau de brève durée. Bientôt, le malade se remet à dormir.  

Ce soir, après le souper où il n’a mangé qu’un peu de soupe. Après, il est devenu agité de 

nouveau. Il cherchait à sortir de son lit, il repoussait ses draps. Il ne reconnaissait personne. 

Il remuait sans cesse. Les infirmières lui ont administré un « protocole d’agitation » pour 

soulager sa panique et pour qu’il ne se blesse pas (benzodiazépine et anti-psychotique). Il 

se calme, s’endort et passe une nuit normale. En rétrospect, il s’agissait probablement d’une 

agitation terminale en relation avec un épisode d’aspiration..  
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Le lendemain, il est cyanosé et sa température est montée à 38.5 C. Son rythme respiratoire 

s’accélère à 30/min. Il cherche de l’air, il est anxieux. Sa respiration bruyante est anormale 

et les muscles de son cou se tendent et se détendent dans son effort pour obtenir de l’air. 

Ses narines se pincent à l’inspiration.  Un « protocole de détresse respiratoire » lui est 

administré (mélange d’opiacé pour la dyspnée, de benzodiazépine pour l’anxiété et un peu 

de scopolamine pour qu’il ne se souvienne pas de cet épisode désagréable de détresse si il 

en sort). Il se calme et s’endort de nouveau. Plus tard, on entend un fin roulement sonore 

apparaître à chaque expiration. Le personnel a commencé des injections de scopolamine et 

les bruits disparaissent! Les infirmières ont appelé la famille pour leur dire de venir auprès 

de lui. Elles les ont prévenus que les deux épisodes récents (l’agitation d’hier puis la 

détresse respiratoire de ce matin) annonçaient une dégradation plus rapide et qu’il est 

probable qu’il ne soit plus capable de communiquer.  

 

« Je crains que son agonie n’ait commencé! Ce midi, ils ont changé son lit. J’ai remarqué que 

ses jambes, normales à l’arrivée, étaient maintenant gonflées.  Son ventre aussi. Pourtant ils 

ne lui ont pas installé de perfusion et il n’a presque pas bu! D’où vient ce liquide qui 

s’accumule dans ses jambes et dans son dos (Vinay, Daneault et al. 2008; Vinay, Dallaire et 

al. 2011)  Ils lui ont installé une sonde urinaire, mais il n’urine presque plus! Il fait encore 

de la fièvre. » 

 

 

Moins un jour 

 

« Quand on le tourne, son visage grimace et sa respiration s’accélère. Il suffit de le bouger 

maintenant pour lui faire mal (Mount 1990; Marcoux 2011)! Pourtant il n’avait rien aux 

membres! Tout à l’heure, il geignait un peu à chaque inspiration. Ses bras étaient devenus 

plus raides :  j’ai eu du mal à bouger sa main. Ils viennent de lui donner une injection 

supplémentaire d’analgésique et il a maintenant l’air plus détendu et ses membres sont plus 

souples (Vinay 2011). »  On note en fin de vie un accroissement de la douleur ressentie 

(Mount 1990) signée par une accélération des besoins en opiacés pour garder le malade 

confortable! (Portenoy, Sibirceva et al. 2006). La synthèse d’endorphine, si étroitement liée 
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aux mouvements corporels, est en panne. Chaque mouvement fait mal maintenant. Il faut 

plus d’exorphines pour pallier à ce manque. 

 

« Je reste de longues heures près de son lit, lui tenant la main, à suivre sa respiration 

bruyante qui devient hésitante, irrégulière, avec des longues pauses au cours desquelles je 

me demande chaque fois s’il va recommencer à respirer! » Quand on ne produit plus de CO2 

la stimulation respiratoire s’affaiblit et des pauses apparaissent! Puis s’installe une 

respiration anormale caractérisée par des mouvements de respirations amples entrecoupés 

de pauses (Cheyne Stokes). 

 

« Il ne répond plus à mes appels. Son pouls est rapide, filant. Parfois je crois qu’il m’a serré 

la main à ma demande, mais je n’en suis jamais certaine. Parfois une main ou une jambe 

bougent brusquement, dans un sursaut. Est-ce moi qui l’accompagne ou lui qui 

m’accompagne vers ce moment redouté de la séparation ? Notre fille est venue le voir. Elle 

lui a dit à l’oreille qu’il pouvait partir. On dirait qu’il est plus calme depuis cette visite: 

garde-t-il une conscience derrière ce coma? (Vinay 2011)” 

 

Moins 12 heures 

 

« Ce matin, à la toilette, j’ai remarqué que ses genoux sont devenus tout rouges et bleus. Il 

est moite de transpiration froide. Le sac de sa sonde urinaire demeure vide. Ses pieds et ses 

mains sont froids et bleutés. La peau de son visage a changé de couleur : elle est grisâtre 

maintenant. La rougeur sur sa fesse droite a augmenté considérablement : c’est maintenant 

une plaque noirâtre. Une odeur bizarre a envahi la chambre. Son coma me semble plus 

profond : il n’a plus un  seul mouvement volontaire, il ne répond plus aux stimulations, ses 

yeux fixent le mur. Il respire maintenant très rapidement pendant quelques minutes, puis il 

s’arrête longuement pour reprendre encore (respiration de Cheyne Stokes). Parfois, il 

bouge sa mâchoire à la respiration, comme pour s’aider à inspirer. » 
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Moins dix minutes 

 

« Il fait des efforts respiratoires, mais je ne sens plus d’air passer. On dirait qu’il ne fait 

qu’ouvrir la bouche comme un poisson hors de l’eau. Sa tête est en extension, ses yeux 

demeurent ouverts, fxés sur le vide. Au bout de quelques efforts respiratoires, il a cessé de 

respirer. J’ai attendu de longues minutes que la respiration ne reprenne, mais il ne bouge 

plus. Je suis allé chercher l’infirmière. Quand nous sommes entrés dans la chambre, il était 

comme je l’avais laissé. Mais ce n’était plus lui : une étrange absence flottait autour de ce 

corps que je ne reconnais plus. Est-ce possible qu’il soit déjà mort ? “ 
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Tableau 1. Liste des signes et symptômes présentés dans le texte 

Anorexie  

Constipation 

Cachexie  

Gastroparésie 

Anémie et hyperplaquettose 

Inflammation chronique et marqueurs 

Effet myopathique des glucocorticoïdes 

Élévation du glucose et de l’urée suite au décadron 

Thrombophlébite profonde et embolies pulmonaires 

Inversion nycthémérale 

Déplétion en glycogène  

Baisse de synthèse protéique 

Hypoalbuminémie 

Baisse du transport des lipides 

Protéolyse 

Rétention d’eau et ADH 

Endorphines basses et douleur 

Douleur neuropathique et viscérale 

Perte d’équilibre et chutes 

Atrophie du diaphragme et des muscles respiratoires 

Dysphagie 

Reflux de l’estomac  

Aspiration et pneumonie  

Râles terminaux 

Dysrégulation ventilation/perfusion pulmonaire 

Hypothyroidie fonctionnelle 

Délirium 

Désorientation 

Myoclonies 

Agitation terminale 
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Somnolence et rêves  

Accumulation de métabolites d’opiacés 

Candidose 

Oedemes périphériques 

Agitation terminale  

Escalade des opiacés 

Pauses respiratoires et chute de production de CO2 

Coma et vigilance 

Cheyne Stoke 

Collapsus circulatoire 

Transpiration 

Perte de ventilation efficace 

Mouvements des mâchoires 

Arrêt cardio-respiratoire 

 

 

 

Tableau 2. Liste des processus 

 

Passage de la puissance à l’impuissance 

Évolution familiale 

Fragilisation et construction identitaire 

Culpabilité sociale 

Chant du cygne 

Retrait de l’entourage 

Baisse de communication 

 


