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Définition de la sédation palliative
«La sédation palliative se définit comme l’administration intentionnelle de subs-
tances sédatives, au dosage minimal nécessaire, dans le but d’obtenir le soulage-
ment d’un ou plusieurs symptômes réfractaires en réduisant l’état de conscience 
temporairement ou définitivement d’un patient porteur d’une maladie avancée, 
dont l’espérance de vie estimée est courte ( jours ou semaines ), en collaboration 
avec une équipe multidisciplinaire compétente 1». Selon les circonstances cliniques, 
la sédation varie donc en termes de profondeur (réduction de la conscience légère, 
intermédiaire ou profonde) et de durée ( temporaire, intermittente, continue 
jusqu’au décès) 2.

Définition d’un symptôme réfractaire 
Un symptôme est dit réfractaire si «sa perception est insupportable au patient et 
que celui-ci ne peut pas être soulagé en dépit d’efforts obstinés pour trouver un 
traitement adapté sans compromettre sa conscience»3. Il n’est pas toujours aisé 
de distinguer un symptôme difficile à soulager d’un symptôme réfractaire.  
La figure 1 (voir page 4) illustre les différentes étapes guidant les soignants dans 
cette démarche. Chaque fois que possible, celle-ci devrait se faire avec le soutien 
d’une équipe spécialisée en soins palliatifs.

Deux cas de figures peuvent se présenter:
–  Le symptôme réfractaire est la conséquence d’un ou plusieurs symptômes initiale-

ment difficiles à soulager, dont l’intensité, la persistance ou l’aggravation ont 
fini par les rendre intolérables. Il peut s’agir d’une dyspnée, d’un état d’agitation 
consécutif à un état confusionnel aigu, plus rarement d’une douleur. La séda-
tion peut être programmée.

–   Le symptôme réfractaire est la manifestation d’une situation aiguë nécessitant 
une intervention immédiate, telles qu’une hémorragie ou une hématémèse 
massives par exemple. De telles situations ne peuvent pas toujours être antici-
pées et nécessitent une sédation en urgence.
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Conditions de recours à la sédation palliative 1,4–6 
Plusieurs pré-requis sont nécessaires à la mise en œuvre d’une sédation palliative: 

Patient et proches
–  Le patient est en phase terminale d’une maladie évolutive. Il souffre d’un symp-

tôme qu’il vit comme intolérable et qui est considéré par l’équipe soignante 
comme réfractaire.

–  Le patient et ses proches sont informés des objectifs de la sédation, de ses 
modalités (durée, profondeur, surveillance, réversibilité) et de ses conséquences 
(diminution de l’état de conscience).

–  Le patient est en accord avec la procédure et ses modalités (degré de profon-
deur, durée). Lorsqu’il ne dispose pas de sa capacité de discernement et en 
l’absence de directives anticipées, le consentement est demandé au représen-
tant thérapeutique.

Equipe soignante
–  Il y a consensus au niveau de l’équipe soignante pluridisciplinaire sur le carac-

tère réfractaire du symptôme et le recours à une sédation palliative.
–  La décision d’initier une sédation palliative, ses modalités et sa surveillance sont 

documentées.
–  La décision de poursuivre ou non une alimentation ou hydratation artificielles 

est anticipée et documentée. 
–  Les soignants non familiarisés avec une sédation palliative reçoivent une infor-

mation similaire à celle donnée au patient et aux proches.

Choix du médicament sédatif 1,2,4–6 
Le midazolam est le médicament utilisé en première ligne en raison de son carac-
tère hydrosoluble, son effet rapide, sa courte durée d’action, sa rapide élimina-
tion et la possibilité de l’antagoniser par le flumazénil. Il est administré en continu, 
par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Plus rarement, la lévomépromazine  
peut être utilisée lors d’état d’agitation consécutif à un état confusionnel aigu et 
le propofol lors de réactions paradoxales aux benzodiazépines. L’utilisation des 
opioïdes est contre-indiquée. Ils sont de mauvais sédatifs et l’augmentation de 
leur dosage peut induire des effets secondaires préjudiciables au confort du patient, 
tels qu’une neurotoxicité. Leur utilisation est limitée au traitement symptomatique 
de la douleur et de la dyspnée terminale.
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Procédure de la sédation palliative 1,5–6 
Chaque fois que possible, une sédation temporaire doit être considérée avant une 
sédation continue jusqu’au décès du patient. Les doses de midazolam doivent 
être titrées de manière à induire une réduction de conscience aussi faible que pos-
sible rendant le symptôme réfractaire tolérable.

Induction (en présence d’un médecin expérimenté) et maintenance
–   Midazolam 0.05 – 0.1mg/kg IV ou SC (venflon sous cutané en localisation 

thoracique supérieure). Privilégier la voie IV dans une sédation en urgence.
–  Induction: Midazolam 0.5 – 1mg IV en bolus toutes les 5 minutes ou 1– 2.5 mg SC 

toutes les 10 à 15 minutes jusqu’à obtention du degré de sédation recherché.
–  Maintenance: Midazolam IV ou SC à une dose correspondant au 50% de la 

dose d’induction totale/heure, débuté dès l’obtention du degré de sédation 
recherché.

–  Sédation insuffisante:  
 –  En situation d’urgence, utiliser le midazolam IV en bolus comme lors de 

l’induction puis réadapter le dosage de maintenance.
 –  Dans une situation non aiguë mais insatisfaisante, augmenter la dose de 

maintenance du midazolam IV ou SC de 1mg/h jusqu’à obtention du degré 
de sédation recherché.

–  Sédation temporaire ou partielle: stopper 6 heures avant le moment décidé du 
réveil ou réduire de 50% la perfusion de midazolam. Evaluer attentivement  
le degré de confort du patient.

Surveillance
–  Première heure ou lors d’augmentation de la dose de maintenance: profondeur 

de la sédation à l’aide d’un outil validé tel que l’échelle de RUDKIN 1 ou celle de 
Richmond (RASS) 7, fréquence respiratoire, pouls, TA et saturation en O2 (cette 
dernière selon le lieu de prise en charge, l’évolution clinique et les objectifs de la 
sédation). Puis surveillance de ces mêmes paramètres aux deux heures ou à un 
intervalle défini par le lieu de prise en charge.

–  Evaluation régulière de l’ensemble des symptômes, nécessitant une attention 
particulière vue la diminution de l’état de conscience du patient altérant la com-
munication verbale. Tous les traitements symptomatiques, notamment antal-
giques, et les soins de confort sont poursuivis et adaptés selon l’évolution.

Sédation à domicile et en EMS 8 
Le recours à une sédation palliative à domicile ou en EMS est possible mais reste 
difficile à réaliser vue la grande disponibilité qu’elle demande au médecin traitant 
(visites régulières, mobilisable en tout temps) et à l’équipe soignante (suivi infir-
mier régulier jour et nuit). Ceux-ci doivent par ailleurs disposer de compétences 
en soins palliatifs et une expérience de la sédation palliative ou, à défaut, être 
épaulés par une équipe mobile de soins palliatifs facilement joignable.  
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Symptôme difficile
Envisager l’essai d’autres essais thérapeu-
tiques.

Symptôme réfractaire
Sédation palliative à considérer.

1.  Le traitement projeté est-il en mesure 
d’apporter un soulagement adéquat?

3.  Les effets secondaires du traitement projeté 
sont-ils tolérables pour le patient?

2.  Le soulagement escompté est-il en mesure 
de se manifester dans un délai acceptable 
pour le patient?

–  Quels étaient les traitements antérieurs?

–  Leurs éventuels effets secondaires ont-ils 
été traités adéquatement?

–  Quelles sont les autres approches thérapeu-
tiques envisageables?

Figure 1
Etapes dans l’analyse d’un symptôme potentiellement réfractaire 3
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