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Epidémiologie 

 Les SP se sont essentiellement développés à 
l’hôpital depuis 20ans: USP et EMSP 

 Les SP concernent essentiellement les patients 
atteints de Kc et de Maladies Neuro-Dégénératives 

 Insuffisance et Disparité des moyens sur le territoire, 
tant à domicile qu’en institution, par rapport à la 
demande  

 Actuellement, 2 patients/MG/an 



Triste réalité… 

 70% de la population meurt à l’hôpital, en clinique 

ou en institution 

 Pas toujours dans des conditions adaptées à une fin 

de vie «  humaine » 

 Soins Palliatifs et Réanimation? 

 S.P. et Personnes âgées? 

 Place du MG dans ce système de soins 

 Quelles possibilités de « maintien à domicile »? 



Les Problèmes? 

 Difficultés structurelles: hôpital-ville, carence des 

structures de maintien à domicile, formation des 

intervenants, mode de rémunération inadapté, 

permanence des soins, absence d’HAD… 

 Obstacles psycho-sociaux: habitat, famille éclatée, 

vieillissement de la population, mort fantasmée! 

 Tabous tenaces: mort-fine! 



OUI! Les MG sont concernés!!! 

 Fantassins de première ligne! 

 Le premier des gériatres, c’est le MG qui sera donc 

inéluctablement confronté à la fin de vie de « ses 

vieux patients » 

 Inventeurs et animateurs des soins à domicile 

 Approche globale, permettant de sortir du dilemme 

redouté: abandon/ acharnement 

 Nécessité d’une formation spécifique! 



Définition des SP 

 Soins actifs dans une approche globale au 

cours de la phase évoluée ou terminale d’une 

maladie mortelle 

 Soulager les douleurs physiques, prendre en 

compte la souffrance psychologique, sociale, 

spirituelle 



TRES IMPORTANT!!! 

 Les SP considèrent le malade comme un 

VIVANT 

 

 Et sa Mort comme un processus NORMAL 

 

 Ils  ne retardent ni ne hâtent le décès 



FONDAMENTAL 

 La relation avec le patient doit être 

« authentique » ,dans le registre de la Vérité 

 

Cela nécessite du TEMPS, de l’écoute VRAIE 



FONDAMENTAL 

 La relation avec la FAMILLE est un élément 

fondamental 

 Bien déterminer les disponibilités en temps, 

en force physique et morale, lui laisser 

exprimer ses peurs 

 Lui faire connaître ses limites 



Pour le MG 

 Compétence clinique: bien connaître la 

pathologie en cause pour anticiper les crises 

 Savoir créer un « Réseau de Soins » autour 

du malade 

 Travail inter-disciplinaire avec TOUS les 

Soignants 

 Cahier de transmission 



ORGANISATION 

 Adapter à temps l’environnement 

 Utiliser toutes les ressources des matériels 
d’aide 

 Etre inventif 

 Projet de soins cohérent, accepté par 
l’équipe 

 Respect de l’équipe!se rencontrer, 
communiquer! 



ECOUTE 

 Les demandes psychologiques du patient, de 

l’entourage, doivent être prises en charge et 

anticipées 

 Savoir écouter l’entourage 

 Donc disponible!respecter les dynamiques 

familiales 

 On est chez « les autres »! 

 



ET BIEN SUR… 

 Savoir réévaluer la situation, chaque fois que 

nécessaire 

 Avoir une solution de repli 

 « Mourir à domicile est possible, mais cela ne 

doit être ni un slogan, ni un challenge » 

(Docteur Jean Michel LASSAUNIERE) 



Je veux mourir chez moi… 

 Qui décide? 

 Le patient: « Il est important de parler de 

souhait de finir sa vie chez soi. Il parait 

légitime, pertinent, chargé de sens, de vouloir 

vivre sa fin de vie là où on a vécu sa vie ». Dr 

Régis Aubry. 

 Les Aidants naturels: rôle primordial! 

 Équipe hospitalière: continuité des soins! 



Respecter le cadre juridique 

 Loi du 4 mars 2002: droit d’information du 
malade; personne de confiance? 

 Loi du 22 avril 2005: refus de l’obstination 
déraisonnable, prise en compte des volontés 
de la personne, tout mettre en œuvre pour 
lutter contre les douleurs, collégialité, 
concertation avec l’équipe de soins et 
transparence des décisions prises; directives 
anticipées 



Une évidence! 

 

 Quel que soit le lieu de prise en charge, il n’y 
a pas de soins palliatifs possibles si la 
douleur n’est pas correctement soulagée. 

 Donc, quel type de douleur? Nociceptive, 
neuropathique, psychogène? 

 Évaluation de la douleur? Avec les mêmes 
outils pour tous les intervenants du domicile 



Hétéro-évaluation: ALGOPLUS 

 Visage: froncement des sourcils, grimaces, 
crispation, mâchoires serrées, visage figé 

 Regard:inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, 
yeux fermés 

 Plaintes orales: « aïe », « ouille », j’ai mal, 
gémissements, cris 

 Corps: retrait ou protection d’une zone, refus de 
mobilisation, attitudes figées 

 Comportements: agitation ou agressivité, 
agrippement 



ALGOPLUS 

 Le total est noté sur 5 

 Traitement si = ou >2 

 Facilité d’utilisation 

 Validée en Gériatrie 

 Doit supplanter les autres grilles d’hétéro-

évaluation 

 Doit faire partie de la check-list de tout 

Soignant en Gériatrie 



 



Les grandes règles de prescription 

 Utilisation dictée par l’intensité de la douleur et 

l’échec des autres traitements 

 La voie orale reste la voie idéale 

 Le traitement de la douleur chronique doit être 

préventif et adapté individuellement 

 Les morphiniques ne sont pas réservés aux 

douleurs cancéreuses de fin de vie 

 Titrage du traitement morphinique 



Modalités d’administration 

 Titration  ! 

 Privilégier la voie orale si possible 

 Dose initiale: 1mg/Kg/jour 

 Soit 10mg toutes les 4 Heures: 60mg/24H 

 Adaptation progressive des doses en fonction du 

soulagement de la douleur 

 La bonne dose, c’est celle qui soulage! 

 Pas d’effet plafond, donc pas de dose maximum 



Si la voie orale n’est plus possible.. 

 On envisage en priorité la voie sous-cutanée 

 

 Morphine orale/SC: 2/1 

 

 Si on passe par voie IV, il faut diviser la dose 

orale par 3 



Note gériatrique…! 

 Commencer par des doses moindres 

 0,5 mg/kg/jour 

 Attention au risque d’accumulation de la 

morphine en cas d’Insuffisance Rénale 

 Clairance de la créatinine obligatoire! 

 Délire morphinique fréquent 

 Risque majoré de rétention urinaire 

 Attention aux médicaments associés 



 



 



Les Morphiniques: 

effets secondaires 

 Constipation 

 Nausées/vomissements 

 Somnolence 

 État confusionnel et hallucinations 

 Rétention urinaire 

 Prurit/Sueurs/Myoclonies 

 Troubles respiratoires 

 



Nausées et vomissements 

D’origine iatrogène: on peut souvent incriminer:morphine, 

codéine, tramadol 

                                intérêt du Primpéran, du Motilium, de 

l’Haldol à doses filées 

Symptomatiques d’un état occlusif ou sub-occlusif ( 

pathologies Kc digestifs/pelvis) 

Aspiration naso-gastrique intéressante? 

Scopolamine? Intéressante! 



Constipation 

 Mécanismes variés: affections sténosantes du tube digestif, 

alitement, déshydratation des selles, médicaments 

(Morphine!) 

 Ne pas attendre plus de 3 jours sans selles 

 Fécalome très fréquent 

 Médicaments divers: lactulose?, Forlax, Eductyl,  

Microlax?, Normacol, Relistor SC si constipation 

morphinique 

 Lavement évacuateur/sonde rectale 



Occlusion 

 Obstruction de la lumière intestinale, ou compression 

extrinsèque, carcinose péritonéale terminale 

 Médicaments: opiacés 

 Clinique: arrêt des matières et des gaz, douleurs 

abdominales, ballonnement+++ 

 Radiographie abdomen:niveaux liquides 

 Prise en charge: chirurgie?corticoïdes? 



Anorexie 

Quasi-constante, angoisse face à la mort? 

 

État de la bouche? Soins de bouche indispensables 

 

Fractionnement des repas, petites quantités, plats peu 
odorants 

 

Corticoïdes à petites doses (stimulation de l’appêtit) 



 

 

Bouche des goûts 

Bouche dégoût 

Bouche d’égout 

 
 

 



 

 La sensation de soif est plus pénible que la 
déshydratation et un soin de bouche bien 
conduit suffit à l’apaiser. 

 

 La  langue,  richement vascularisée, permet, en 
SP, l’administration des traitement en sub-
lingual 

 (vitesse d’absorption proche de la voie IV)  

 



 

 Conserver, Maintenir ou Restaurer l’état buccal pour 
permettre :  
 Un mieux-être immédiat  hydratation 

 Alimentation gustation  

 Respiration  limiter les risques de pneumopathies 

 Communication  diminution halitose   

 

 Assurer et Optimiser confort, bien-être général et ressenti 
intérieur, image de soi et relation à l’autre, 
reconnaissance et dignité de la personne/prise en soin 

 

 Eliminer les débris alimentaires sur les dents, les 
muqueuses et les prothèses  prévention des 
infections et inflammations 

 

 



 

Soins de bouche de  

1ère importance 

 par leur dimension de  

Prévention et de Confort 

 

1er soin de bouche déterminant 

comme 1er accueil, contact 

 





 

1er soin de bouche = FAIRE BOIRE  
 

 Encourager et faire boire les patients fréquemment 

 

 Verre d’eau au réveil 

 Jus de fruits au petit-déjeuner 

 Eau pétillante, gazeuse, coca-cola, sirop, autres goûts… 

 Eau au repas et entre, tisane, café, thé, bouillon… 

 Humidifier, pulvériser souvent la bouche (bombe d’eau 
minérale)  

 Proposer fruits frais juteux ananas melon 



 BB préventifs avec bicarbonate de Na à 1,4% avant 

chaque repas, au coucher et au réveil 

 Faire sucer de la glace, des sorbets, des glaçons 

parfumés 

 Bonbons acidulés, ¼  de vitamine C à croquer, 

 Ananas en morceaux frais ou en conserve une  

enzyme protéolytique qui va contribuer à dissoudre les 

dépôts 

 Crème fraîche avant les repas 

 Prévenir dessèchement des lèvres/stick-huile 

amande douce vaseline  

 Informer, enseigner et faire participer la 

famille/réalisation des SB 

 





Anorexie: CAT 

 Éliminer une cause organique améliorable 

 Privilégier la voie orale 

 Pas de régimes! 

 Pas de forcing 

 Plats variés, fractionner les repas 

 Convivialité 

 Antinauséeux, antispasmodiques? 



Hypodermoclyse 

 Voie SC 

 Déshydratation: permet d’améliorer, mais pas 

de faire de la Réanimation 

 Simple+++ 

 Site: on peut varier les sites d’injection 

 Matériel: cathlon SC 

 Débit  



ESCARRES 

 Conserver, Maintenir et/ou Restaurer 

l’intégrité cutanée 

 

 Assurer et Optimiser confort, bien-être 

général au niveau physique et corporel 



 ESCARRES 
 Prévention = confort  en évitant leurs survenues (mobilisation, 

verticalisation, marche, mise au fauteuil, alimentation, hydratation/état de 
santé et phase palliative) 

 

 Regard, toucher, odorat en éveil 

 

 “Propreté” corporelle et gestion incontinence 

 

 Effleurage/points d’appui/huile ou pommade neutre + Pansement de 
vaseline/rougeur 

 

 Mise en décharge/pression 

 

 Eviter pli des draps – observer marques/corps 

 

 Mobilisations fréquentes (dos-côté-3/4)  

 

 Matelas mémoire de forme, sur matelas, puis à air pulsé 

 

 Coussin mousse, en gel, à bille, cerceau  avis kiné, ergo/installation 
confortable 

 



Soins Palliatifs = Questionnement toujours et encore 

 En Soins Palliatifs, où s’arrête et où commence le 
confort ? 
 Faut-il tourner, effleurer, faire les pansements? 

 

 Questionnement permanent, au cas par cas :  
 Que fait-on? 

 Comment? 

 Pour qui? 

 Pourquoi ? 

 Avantages-inconvénients Bénéfices inconditionnels pour 
la personne soignée 

 

 



 Aux dernières heures de la vie, bien évaluer  

choisir entre confort et prévention 

 

 Escarres constituées en fin de vie 

 

 Traitement antalgique de fond efficace  

 Limiter l’extension, éviter les complications 

 Pansement de propreté mais surtout de confort         curatif 

avec antalgie si besoin avant le soin 

 Gestion des odeurs (charbon, flagyl)  



En Fin de Vie, la vie s’en va.... 

 L’état général s’aggrave, 

 Le corps se dégrade, la personne ne va pas guérir, 
y survivre... 

 Cette aggravation et détérioration ne doivent pas 
être vécues comme un échec, ni même comme une 
fatalité si les symptômes sont correctement pris en 
charge, si la personne est soulagée et est reste 
dans un certain confort physique et psychique et ce, 
jusqu’au dernier souffle de vie. 



Fièvre 

Infections en fin de vie: antibiothérapie? 

 

Vessie de glace 

 

Paracétamol: penser à la forme suppositoire 

 



Confusion 

Iatrogénie: morphine, scopolamine, corticoïdes… 

Troubles ioniques: hyponatrémie, hypercalcémie 

Globe vésical, fécalome, douleur non soulagée, méta 

cérébrale… 

 

 

Place des psychotropes: BZD, neuroleptiques à doses filées 

pour lutter contre l’angoisse 



Dyspnée 

Position demi-assise 

Sensation d’air frais+++ 

Présence rassurante 

Benzodiazépines: pour détendre, anxiolyse 

Morphine+++: ralentissement de la fréquence respiratoire 

Corticoïdes++:effet anti-inflammatoire puissant 

Oxygénothérapie??? 



Toux 

 Toutes les pathologies Kc pulmonaires 

 BPCO/asthme 

 Symptôme épuisant 

 Codéine/Morphine+++ 

 Scopolamine  si sécrétions: mais attention, 

ce médicament est confusiogène 



Encombrement bronchique 

Râle agonique et Scopoderm 

Scopolamine injectable+++ 

Fluidifiants?: aucun intérêt, risque de noyade! 

Corticoïdes? 

Kinésithérapie?mérite réflexion… 

Aspiration?mérite réflexion… 



 « Accompagner quelqu’un, 

Ce n’est pas le précéder, 

Lui indiquer la route,  

Lui imposer un itinéraire, 

Ni même connaître la direction 

 qu’il va prendre. 

C’est marcher à ses côtés en le laissant libre de 
choisir son chemin et le rythme de son pas.» 

 

Père Verspierren 

« Face à celui qui meurt »  



Pour en savoir plus… 

 Soigner à domicile des malades en fin de vie; 
J.M.GOMAS 

 Soins Palliatifs; J.M.LASSAUNIERE 

 Recommandations Anaes: www.has.fr  

 Recommandations Sfap: www.sfap.org 

 INPES: www.inpes.sante.fr   

 

http://www.has.fr/
http://www.sfap.org/
http://www.inpes.sante.fr/


Des questions? 

Merci de votre attention! 


