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HYDRATATION EN FIN DE VIE 

 
Le sujet de l’alimentation et de l’hydratation pose de nombreuses questions en fin de vie : questions d’ordre juridique, 
éthique, technique, surtout lorsque le recours à des pratiques artificielles semble s’imposer. 
 
La question de l’alimentation artificielle sera abordée dans un autre article,  celle de l’hydratation semblant en 
apparence être plus consensuelle, avec le plus souvent l’idée commune qu’il s’agit d’un niveau minimal de soin.  
On observe ainsi, la quasi généralisation des perfusions chez les patients en fin de vie à l’hôpital … et à domicile, avec des 
motivations diverses. Pourtant, il est maintenant validé : 

- Que les symptômes liés à la déshydratation en fin de vie, sont principalement, la sensation de soif et la bouche sèche. 

- Que ces symptômes peuvent être soulagés par l’apport de petite quantité d’eau par voie orale (par différents moyens 
simples : eau gélifiée, brumisateur etc…) et des soins de bouche appropriés et réguliers. 

- Des équipes de soins palliatifs avaient également montré que l’on pouvait ainsi maintenir une hydratation 
satisfaisante. 

- L’hydratation peut aggraver : un encombrement broncho-pulmonaire, des oedèmes, des vomissements etc… 
Par ailleurs, certaines hypothèses scientifiques avancent aussi l’idée que la déshydratation pourrait avoir un effet 
antalgique (augmentation du taux d’endorphines, effet antalgique des produits du métabolisme des corps cétoniques…) 
Cependant la déshydratation peut également aggraver certains symptômes comme des états d’agitation, asthénie, 
nausées, fièvre, hypotension. Des états de confusion, des myoclonies, crises comitiales iatrogènes en lien avec une 
accumulation médicamenteuse - favorisée par l’insuffisance rénale fonctionnelle - peuvent également être observés. 
 
Sur la plan éthique, en faveur de l’hydratation artificielle, on retient : un projet de soin apportant le maximum de 
confort, l’effort de maintenir une vie relationnelle, l’absence de  preuve d’une prolongation artificielle de la vie par cette 
technique, le risque de vécu de rupture de soin et de glissement vers l’abandon de soin.  
Les arguments « contre » : prolongation artificielle d’une phase agonique, contraintes techniques imposées aux patients, 
effet « cache-misère » faisant négliger d’autres soins plus utiles au confort… 
La décision de réhydrater un patient doit donc tenir compte : d’une évaluation clinique soignée, des bénéfices et risques 
liés à la technique utilisée, du consentement du patient. 
 
En cas de décision de réhydratation artificielle, différentes techniques sont à disposition : 

- La voie veineuse périphérique présente les inconvénients d’une technique douloureuse, qui doit être reposée 
régulièrement et qui immobilise partiellement un bras. 

- L’accès veineux central ne se justifie que s’il est déjà en place pour d’autres thérapeutiques, ou s’il existe des contre-
indications aux autres voies (œdème majeur, trouble de coagulation) 

- La voie sous cutanée (hypodermoclyse) présente de nombreux avantages : meilleure tolérance que la voie 
veineuse,  simplicité et sécurité de la technique, effets indésirables limités, souplesse de rythme de perfusion (continu, 
discontinu sur quelques heures), co-administration de certains médicaments possible sur le même site. L’adjonction 
de hyaluronidase pour faciliter la diffusion n’est plus préconisée. 

- La voie entérale par sonde naso-gastrique ou de gastrostomie est bien-sûr utilisée si elle est déjà en place pour une 
alimentation. 

- La proctoclyse : hydratation par voie rectale (sonde de 40cm), exceptionnellement utilisée car simple mais mal 
supportée, éventuellement utile si hydratation nécessaire, en cas d’oedème généralisé et/ou d’intolérance à 
l’hypodermoclyse.  

 
En conclusion : avant de décider de la technique d’hydratation,  l’essentiel est bien de définir l’objectif de soins: soin de 
confort exclusif lors d’une phase agonique? Maintien d’une hydratation pour garder une filtration rénale minimale 
(500cc/24h)? Réhydratation pour restaurer une hémodynamique correcte ? Apports nutritionnels complémentaires ? 
etc… Ces questions s’intègrent donc dans le cadre d’une démarche éthique décisionnelle plus large, tenant compte du 
pronostic vital (pathologie principale, mode évolutif, co-morbidités associées), du projet de vie du patient et de sa famille, 
du contexte environnemental de soins, en cohérence avec l’ensemble du projet de soin.. 
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