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Les pratiques sédatives à visée palliative en fin de 

vie 

◼Mise en œuvre d’une altération de la vigilance pour soulager une 

souffrance réfractaire (symptômes physiques et/ou psychiques)

◼Adoption d’une typologie : SEDAPALL, pour parler un langage 

commun

 Préciser les objectifs : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit !  

 Utiliser un score de sédation adapté : échelle de Richmond (RASS) 

 Exclure les pratiques non sédatives (anxiolytiques, euthanasiques) 

Les pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie 



Echelle de Richmond (RASS) 
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La loi…

La sédation profonde et continue Maintenue jusqu’au décès                                                       

Loi 2 février 2016

▪ À la demande du patient 

. Symptômes réfractaires et pronostic vital engagé à court terme

. Refus d’un traitement de maintien artificiel en vie

▪ Non en capacité d’exprimer sa volonté, au titre du refus

de l’obstination déraisonnable, arrêt d’un ttt de maintien en vie

Mais…

Il existe des pratiques sédatives 

diverses répondant à un ensemble de 

situations cliniques complexes ! 



SEDAPALL Simplifié
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Typologie DPC - SEDAPALL simplifié 1/3

DUREE 

1. Réversibilité programmée

2. Réversibilité potentielle non programmée

3. Irréversibilité décidée (3 situations Loi 2016)
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PROFONDEUR :

1. Sédation proportionnée Richmond -2 => -5 

2. Sédation  profonde Richmond ≥ -4
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CONSENTEMENT

0.   Absence de consentement

1.   Consentement par anticipation

2.   Consentement au moment de la décision

3.   Demande explicite du patient de dormir 

Typologie DPC - SEDAPALL simplifié 3/3



Un mot sur SEDAPALL détaillé, axe D  

Axe D Durée prescrite détaillé Contexte Type 

détaillé

D1 Sédation transitoire (réversible*)

Sédation de très courte durée pour soins ou actes entraînant un inconfort 

réfractaire*

D1a

Sédation nocturne pour insomnie réfractaire* D1b

Autres situations D1c

D2 Sédation de durée indéterminée  

(potentiellement réversible*)

Situations d’urgences palliatives anticipées* (détresse asphyxique, 

hémorragique ou agitation terminale)

D2a

Autres situations D2b

D3 Sédation maintenue jusqu’au décès 

(irréversible*)

Dans le cadre du droit à la SPCMJD* si souffrances réfractaires aux 

traitements ET d’un pronostic engagé à court terme* pour un patient 

exprimant une demande* de SPCMJD

D3a

Dans le cadre du droit à la SPCMJD* si refus par un patient d’un traitement 

de maintien artificiel en vie et qui exprime une demande* de SPCMJD afin 

de prévenir une souffrance insupportable 

D3b

Dans le cadre du droit à la SPCMJD* si une décision d’arrêt de traitements 

de maintien artificiel en vie chez un patient hors d’état d’exprimer sa 

volonté

D3c

Hors du cadre du droit à la SPCMJD* D3d

Pour la recherche : générer des données fiables 



Axe C Consentement* détaillé Contexte Type 

détaillé

C0 Absence de consentement 

Patient dans l’incapacité d’exprimer sa volonté C0a

Consentement non recueilli (avec argumentation) C0b

C1 Consentement donné par 

anticipation

Consentement anticipé recueilli oralement C1a

Consentement exprimé dans les directives anticipées du patient C1b

C2 Consentement C2

C3 Demande de sédation 

Demande spontanée du patient C3a

Demande du droit à la sédation dans le cadre légal de la SPCMJD* C3b

Un mot sur SEDAPALL détaillé, axe C  



Profil d’activité 2018 

10 lits : 242 séjours

◼ DMS : 10 jours / Médiane : 6 jours

◼ Age : 74% < 75 ans – Médiane 66 ans

◼ Pathologies : 

◼ Devenir :

Décès
82%

RAD
9%

Transfert 
9%

cancer 
85%

SEP / 
SLA
3%

autres
12%

Exemple de Paul Brousse 



◼ 242 séjours - 232 patients

◼ 91 décisions de sédation

◼ 79 patients concernés soit 34% des patients 

▪ 3 D3 sédations maintenues jusqu’au  décès (3%), réalisées à l’issue d’une 

procédure collégiale  (Discussion pluri professionnelle - Médecin consultant - Décision 

médicale du médecin référent)

- 2 SPCJD (D3 P2) 

C0 Patiente SLA - Arrêt VNI au titre de la non obstination déraisonnable

C1 Patient SLA - Demande d’Arrêt de VNI et proposition d’une SPCJD *

- 1 SPCJD (D3 P1)

C3 Patiente K demande de sédation pour souffrance globale *

▪ 61 D2 sédations de durée indéterminée (67%)

▪ 27 D1 sédations transitoires (30%)

Registre des PS : extraction des données sur 10 mois 

février 2018 - Janvier 2019



Concrètement 

◼ Patient de 54 ans, marié, 3 enfants, médecin, atteint d’une SLA
depuis 18 mois, dépendant d’une VNI 24/24, troubles de la
déglutition ++, communication difficile via écriture/téléphone.

◼ Admis en USP pour demande de limitation de ttt, ne souhaite pas être
maintenu artificiellement en vie

◼ Anxiolyse + ttt morphinique instaurés sur dyspnée dès l’entrée

◼ Évaluation, entretiens avec patient et famille, précisions apportées sur
les modalités de mise en œuvre de la SPCJD, majoration de l’anxiolyse
progressive.

◼ Procédure collégiale : discussion pluriprofessionnelle et 
interdisciplinaire (consultation du neurologue référent) 

◼ À J4 : patient en RASS-2

Cas clinique 1*



◼ Décision médicale actée :

◼ Mise en œuvre d’une sédation profonde d’emblée (RASS-5) au Propofol, arrêt 
VNI en présence de ses fils, décès survenu quelques minutes après (absence 
de ventilation spontanée)

Classification



D2

Sédation Durée indéterminée D2 = 61 (67%)

◼ P1 (proportionnée : niveau nécessaire et suffisant pour soulager le patient) : 42

◼ P2 (profonde d’emblée) : 19

Symptome 
aigu
21%

Symptomes 
réfractaires

79%

Symptome 
aigu
63%

Symptomes
réfractaires

37%



◼ Patient de 58 ans, chef d’entreprise, atteint d’un CHC/cirrhose alcoolique 
avec VO, plusieurs épisodes hémorragiques à domicile. 
Hospitalisation/SAMU lors du dernier épisode. Transféré en USP pour AEG. 
Informé sur le risque de rupture des VO à l’entrée, il accepte d’être sédaté
le cas échéant. 

◼ Hémorragie cataclysmique survenue lors d’un repas sur effort de toux 
provoqué par une fausse-route, en présence de sa fille, un dimanche.

◼ Prescriptions médicales anticipées : mise en œuvre d’une sédation par les 
IDE : profonde d’emblée et de durée indéterminée. 

◼ Entretien de la sédation en IVSE => RASS -4. L’hémorragie va s’atténuer 
mais perdurera à bas bruit durant 3 jours, empêchant la levée complète 
de sédation (RASS-3). 

La sédation, potentiellement réversible, ne sera du fait de la 
symptomatologie pas reversée

Cas clinique 2 *

Concrètement 



Classification SEDAPALL : intentionnalité

Classification



Classification SEDAPALL : intentionnalité

Nouvelle classification



Sédation transitoire D1 = 27 (30%)

- Symptôme réfractaire  (principalement insomnie) : 8 (P1) 

- Soins douloureux : 15 (P2 > P1)

- Symptôme aigu : 4 (P2)

adaptation à la clinique

➢ Evolution 44 %

◼ 4 D1 (insomnie) → D2 (inconfort global)

◼ 4 D1 (soins) → D2 (symptômes réfractaires) 

◼ 3 D1 (symptôme aigu) →D2  (aggravation des symptômes)

◼ 1 D1 → D3 le temps de la procédure collégiale (2 jours) *

D1



Concrètement 

◼ Patient de 82 ans, K digestif, présentant une AOMI dans un contexte 
d’insuffisance cardiaque terminale. Douleurs permanentes invalidantes 
malgré ttt Atg mais refus de tout ttt qui altère la vigilance (finit d’écrire son 
livre). Position assise 24/24.

◼ Pansement/nécrose pieds + ulcères MI => douleurs jugées insupportables
par le patient et qualifiées de réfractaires par les médecins.  

◼ Proposition de sédation transitoire par le médecin pour la réfection de 
pansement (prémédication), adhésion du patient, mise en œuvre par les 
IDE.

Résultat : soins rapides, sans douleur ni souvenir désagréable, réveils 
confortables, patient rassuré (moins d’appréhension)  

Cas clinique 3



Classification SEDAPALL : intentionnalité

Classification



Qu’en est-il du consentement?  

C0

69%

C1

11%

C2

19%

C3

1%

◼ Patient dans l’incapacité de donner 

son consentement C0 : 63

◼ Patient ayant donné son 

consentement par anticipation    

C1 : 10

◼ Patient donnant son consentement 

C2 : 17

◼ Patient demandant C3 : 1



Délai de survenue du décès

Délai de survenue  du 

décès

Médiane

D 1 1 à + de 20 jours

D 2 0 à 10 jours 2 jours

D 3 0 à 2 jours



◼ Les demandes de SPCJD par les patients sont rares en USP  (1/232). 
La SPCJD est pratiquée pour des arrêts de ttt de MAV (2/232)

◼ La plupart des sédations sont mises en œuvre à l’initiative de l’équipe 
soignante pour répondre soit à :

• un inconfort global, 

• un symptôme aigu,

• ou en prémédication

◼ Les sédations D2 potentiellement réversibles (67%) sont en pratique 
maintenues jusqu’au décès (dans 3 cas/61, les posologies ont été 
diminuées)

◼ Les pratiques sédatives concernent plus d’1/3 des patients.

Conclusion, sur cette période et dans cette unité



◼ Patiente de 68 ans, cancer du sein, poly métastatique

◼ Hospitalisée en USP pour PEC des symptômes (douleurs, angoisse). Sous
antidépresseurs et Nlp depuis des années (plusieurs tentatives d’autolyse depuis
l’adolescence).

◼ Vit très mal sa perte d’autonomie récente, ruminations anxieuses, demandes
répétées de sédation « puisque l’euthanasie n’est pas autorisée en France » (est
originaire des Pays-Bas). Dit « je veux en finir » à chaque soignant mais tient un tout
autre discours aux médecins. Elle réclame les visites de ses proches, la mise au
fauteuil quotidienne et ses repas.

◼ Évaluation + discussions pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires (avis psychiatre
demandé => réajustement du ttt), nombreux temps d’échanges avec la patiente, les
proches (mari et enfants) => proposition anxiolyse renforcée de jour et de sédation
nocturne dans un 1er temps sur insomnie.

◼ Persistance de la demande de sédation « je ne suis bien que quand je dors » et AEG
progressive.

◼ Procédure collégiale => décision actée de sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès.

◼ Décès survenu 48h plus tard.

Situation complexe et évolutive *

Cas clinique 3 *



La classification : une aide à la décision

La classification : une aide à la prise de décision



La classification : une aide à la décision

Jusqu’à l’obtention d’un 

RASS -5

La classification : une aide à la prise de décision



Conclusion 
◼Ne plus parler de LA sédation mais qualifier précisément les 

pratiques sédatives 

◼Redéfinir l’intentionnalité => pluri professionnalité

◼Tenue d’un registre = traçabilité = seul moyen pour générer des 

données fiables 

◼Créer un outil de surveillance régulière du niveau de sédation 

qui oblige à requestionner l’indication initiale et les objectifs 

◼Nécessité de réfléchir aux molécules utilisées en fonction de 

l’objectif poursuivi 

Conclusion



Conclusion ?
Patient nécessitant 

une pratique 

sédative

Patient NE nécessitant 

PAS une pratique 

sédative

Patient pour qui est mis 

en œuvre une pratique 

sédative Ok !
Patient pour qui n’est PAS 

mis en œuvre une 

pratique sédative !
Être vigilant au risque de dérives par excès 

ET par défaut !

Devalois B, journée PS SFAP 



Merci pour votre attention!

http://www.sfap.org/system/files/sedapall_vf1.pdf

http://www.sfap.org/system/files/sedapall_vf1.pdf

