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Introduction: Introduction: urgence en phase terminale?urgence en phase terminale?

•• Urgence:Urgence:
–– symptôme aigu ou symptôme aigu ou acutisacutiséé
–– imprimpréévuvu
–– source de stress, dsource de stress, d’’angoisseangoisse

•• Phase terminalePhase terminale
–– Fin de vie = plus rien dFin de vie = plus rien d’’urgent ??...urgent ??...
–– Angoisse de mort imminente (patient, famille)Angoisse de mort imminente (patient, famille)
–– Crainte de Crainte de «« souffrirsouffrir »», de , de «« mourir mourir éétouffertouffer »…»…
–– Sentiment dSentiment d’’impuissance (entourage, soignants, mimpuissance (entourage, soignants, méédecin)decin)

➔➔Importance de lImportance de l’’anticipation de ces situationsanticipation de ces situations



AnticipationAnticipation

•• Anticipation mAnticipation méédicale:dicale:
–– ÉÉvaluer le pronostic valuer le pronostic éévolutif (ATCD, age, volutif (ATCD, age, éévolution de la maladie, volution de la maladie, 

complications antcomplications antéérieures surajoutrieures surajoutééeses
–– PrPréévoir les risques de complications aiguvoir les risques de complications aiguëës (douleur, dyspns (douleur, dyspnéée, agitatione, agitation……))
–– Penser aux alternatives thPenser aux alternatives théérapeutiques sortant parfois des protocoles rapeutiques sortant parfois des protocoles 

standardisstandardiséés pour la pathologies pour la pathologie……

•• AnticipationAnticipation soignante: soignante: 

Y aY a--tt--il des  prescriptions disponibles permettant:il des  prescriptions disponibles permettant:
--RRééactivitactivitéé/action directe de l/action directe de l’’IDEIDE

--RapiditRapiditéé dd’’action des thaction des théérapeutiquesrapeutiques

--Logistique adaptLogistique adaptéée au domicilee au domicile

--Relais aprRelais aprèès ds déépart de lpart de l’’IDEIDE

--Alternatives Alternatives ééventuellesventuelles

➔➔CoopCoopéération et coordinationration et coordination indispensableindispensable



anticipation (2)anticipation (2)

•• LL’’entourageentourage: quelle capacit: quelle capacitéé??
–– àà comprendre la situationcomprendre la situation

–– àà entendre la gravitentendre la gravitéé et le risque et le risque éévolutifvolutif

–– àà participer participer àà une conduite une conduite àà tenirtenir

–– àà être prêt être prêt àà vivre une aggravation (voire la mort ) vivre une aggravation (voire la mort ) àà la maisonla maison

Le patient:Le patient:

–– Quelle perception de la situation?Quelle perception de la situation?

–– Quelle facultQuelle facultéé de comprendre , de donner son avis?de comprendre , de donner son avis?

–– Quelle disposition Quelle disposition àà anticiper et exprimer un choix?anticiper et exprimer un choix?

➔➔ ddéécision partagcision partagéée autant que possiblee autant que possible



En pratiqueEn pratique

•• Anticiper les situations cliniquesAnticiper les situations cliniques::
–– AcutisationAcutisation de douleursde douleurs
–– DyspnDyspnééee
–– Confusion/agitation/angoisse majeureConfusion/agitation/angoisse majeure

•• Agir rapidementAgir rapidement::
–– Voie dVoie d’’administration simpleadministration simple

•• Per osPer os
•• TransmuqueuxTransmuqueux (Fentanyl ACTIQ)(Fentanyl ACTIQ)
•• Sous cutanSous cutanéée ( morphine, corticoe ( morphine, corticoïïdes, neuroleptiques, midazolamdes, neuroleptiques, midazolam……))
•• Pompe portable Pompe portable controlcontrolééee par le patient (PCA)par le patient (PCA)

–– Protocole rProtocole réédigdigéé, clair, disponible , clair, disponible àà domiciledomicile

•• AlternativesAlternatives éégalement inscrites (ngalement inscrites (n°° dd’’urgence, urgence, 
hospitalisationhospitalisation…… ))



Douleur aiguDouleur aiguëë

•• Maniement des antalgiques expliquManiement des antalgiques expliquéés au patients au patient
–– 3 paliers OMS3 paliers OMS
–– MorphiniquesMorphiniques

•• àà liblibéération prolongration prolongéée(e(SkSkéénannan, , DurogDurogéésicsic……))
➔➔ augmentation par palier de augmentation par palier de 30 30 àà 5050%%

•• àà liblibéération immration imméédiate (diate (ActiActi--SkSkéénannan, , OramorphOramorph, , OxynormOxynorm,  ,  ActiqActiq……))
➔➔ 1/101/10ee de la dose journalide la dose journalièère, re, àà renouveler / 1 renouveler / 1 àà 4 h selon la situation4 h selon la situation

➔➔ Surveillance signes de surdosage = Surveillance signes de surdosage = hallucinationshallucinations
somnolencesomnolence
frfrééquence respiratoire <12/quence respiratoire <12/mnmn



DyspnDyspnééee

•• Traitement mTraitement méédicamenteux:dicamenteux:
–– Quelle que soit la cause de la dyspnQuelle que soit la cause de la dyspnéée:e:

(en compl(en compléément ment ééventuel du traitement ventuel du traitement éétiologique)tiologique)

➔➔ Flash test de Flash test de corticocorticoïïdes:des:

bronchobroncho--dilatateur et rdilatateur et rééduction des sduction des séécrcréétions tions 
ex: SOLUMEDROL 2mg/kgex: SOLUMEDROL 2mg/kg (s/c dans faible dilution)(s/c dans faible dilution)

➔➔ MorphineMorphine

➔➔ AnxiolytiqueAnxiolytique (benzodiaz(benzodiazéépine)pine)
➔➔ +/+/-- OO22

➔➔ +/+/-- atropiniqueatropinique si hyperssi hyperséécrcréétion persistante tion persistante 
(Scopolamine injectable ou transdermique ou orale)(Scopolamine injectable ou transdermique ou orale)



Morphine et dyspnMorphine et dyspnééee

•• Utilisation validUtilisation validéée (e (AfssapsAfssaps, HAS, , HAS, éétudes)tudes)

•• Diminution de la frDiminution de la frééquence respiratoire quence respiratoire 

(d(déépression respiratoire pression respiratoire controlcontrolééee))

•• Diminution subjective de la sensation dDiminution subjective de la sensation d’’essoufflementessoufflement

•• Pas dPas d’’aggravation de la fonction respiratoireaggravation de la fonction respiratoire

•• Objectif: Objectif: frequfrequ. . respirespi < 20< 20--25/25/mnmn mais > 12/mais > 12/mnmn !!!!

=> Adaptation des doses comme pour la douleur (d=> Adaptation des doses comme pour la douleur (déémarrer marrer àà ½½ dose)dose)

•• RRééversibilitversibilitéé de lde l’’effet (usage transitoire effet (usage transitoire ééventuel)ventuel)

≠≠ SSéédationdation

•• Morphine orale ou injectable (Morphine orale ou injectable (transmuqueuxtransmuqueux, , ActiqActiq?)?)



Agitation Agitation -- ConfusionConfusion

•• Recherche dRecherche d’’une cause une cause éévidentevidente
–– IatrogIatrogèène (corticone (corticoïïdes, morphine, psychotropesdes, morphine, psychotropes……))
–– Douleur non contrôlDouleur non contrôlééee
–– RRéétention dtention d’’urine, furine, féécalome ++calome ++
–– Trouble ionique ou mTrouble ionique ou méétaboliquetabolique
–– Pb neurologiquePb neurologique
–– Angoisse majeure sous jacente +++Angoisse majeure sous jacente +++

➔➔TttTtt éétiologique autant que possibletiologique autant que possible



Agitation Agitation 

traitement traitement symptômatiquesymptômatique en urgence:en urgence:

•• En cas de forte En cas de forte aggressivitaggressivitéé

–– Neuroleptiques Neuroleptiques «« classiquesclassiques »»::

=> voie orale, s/c, IV (=> voie orale, s/c, IV (en continu ouen continu ou //8h8h ))
•• HALDOL: 3 HALDOL: 3 àà 30mg/j  (++si hallucinations / peu s30mg/j  (++si hallucinations / peu séédatif)datif)

•• LARGACTIL: 25 LARGACTIL: 25 àà 100mg/j (PO ou IV)100mg/j (PO ou IV)

•• TERCIAN: 50 TERCIAN: 50 àà 300mg/j (PO ou IV)300mg/j (PO ou IV)

–– Neuroleptiques Neuroleptiques «« rréécentscents »»
•• RISPERDALRISPERDAL

•• LOXAPAC oral ou IMLOXAPAC oral ou IM



Agitation Agitation 

traitement traitement symptômatiquesymptômatique en urgence:en urgence:

•• En cas dEn cas d’’angoisse majeure +/angoisse majeure +/-- agitationagitation

➔➔BenzodiazBenzodiazéépine injectable pine injectable àà demi vie courtedemi vie courte
–– Midazolam  Midazolam  

HYPNOVELHYPNOVEL®® VERSED VERSED ®®

AMM: AMM: «« situation dsituation d’’urgenceurgence »»



anxiolytique

Sédative

hypnotique

Anti-

convulsivante

Myo-relaxante

BENZODIAZEPINES

xanax®

lexomil®

seresta ®

Myolastan ®

Rivotril ®

Valium ®

MIDAZOLAM: une benzodiazMIDAZOLAM: une benzodiazéépine pine «« polyvalente polyvalente »»

Tranxène ®

Temesta ®

UrbanilUrbanil®



midazolammidazolammidazolammidazolammidazolammidazolammidazolammidazolam

•• Ampoule injectable: IV, S/C, SubAmpoule injectable: IV, S/C, Sub--linguale,linguale,intraintra--rectalerectale, , intraintra--nasalenasale, , 
aaéérosol, IM.rosol, IM.

•• HYPNOVELHYPNOVEL®® : 5mg/: 5mg/1ou 5 ml et 1ou 5 ml et 50 mg50 mg/5ml/5ml
–– Dispensation hospitaliDispensation hospitalièère (+ rre (+ réétrocession)trocession)
–– AMM=AMM= --SSéédation vigile pour acte dation vigile pour acte àà visviséée diagnostic ou e diagnostic ou 

ththéérapeutiquerapeutique
-- AnesthAnesthéésie sie 

•• VERSED VERSED ®®:: 2mg2mg/2ml /2ml 
–– En libEn libééral (par le laboratoire, pour trousse du praticien)ral (par le laboratoire, pour trousse du praticien)
–– AMM = AMM = sédation vigile en situation d’urgence



HypnovelHypnovel®® midazoloammidazoloam

•• Avantages:Avantages:
–– Effet dose/dEffet dose/déépendant:pendant:

•• Anxiolytique Anxiolytique àà faible dose (2,5 faible dose (2,5 àà 10 mg/24h)10 mg/24h)
•• «« SSéédation partielle dation partielle »» pour agitation (5 pour agitation (5 àà 20 mg/24h)20 mg/24h)
•• «« SSéédation compldation complèète te »» pour souffrance aigupour souffrance aiguëë rebelle ou rebelle ou àà

risque vital immrisque vital imméédiat (suffocation aigudiat (suffocation aiguëë, h, héémorragie morragie 
cataclysmiquecataclysmique……)  )  

–– ½½ vie courtevie courte: : 2 heures  => r2 heures  => rééversibilitversibilitéé

(Tranx(Tranxèènene®®,Valium,Valium®®: 30 : 30 àà 150 h !!150 h !!……))
–– Antidote:Antidote: ANEXATEANEXATE®®(flumaz(flumazéénilnil))

–– DiversitDiversitéé des des voiesvoies dd’’administrationadministration (sublingual, (sublingual, s/cs/c, iv, intra, iv, intra--rectal, rectal, 
nasalnasal……))



PrPréécautions dcautions d’’emploiemploi

•• Administration en continu (+/Administration en continu (+/-- bolus)bolus)

•• Potentialisation des morphiniquesPotentialisation des morphiniques

(somnolence, d(somnolence, déépression respiratoire)pression respiratoire)

•• Tachyphylaxie, dTachyphylaxie, déépendancependance

•• Diminuer les doses chez lDiminuer les doses chez l’’insuffisant hinsuffisant héépatique et sujet âgpatique et sujet âgéé

•• Surveillance clinique rapprochSurveillance clinique rapprochééee

HypnovelHypnovel®®



Indications (SP)Indications (SP)

•• AnxiolyseAnxiolyse::

–– si voie orale impossiblesi voie orale impossible

–– àà faible dose, faible dose, 5 5 àà 20mg/24h20mg/24h (IV ou SC) en continu (IV ou SC) en continu àà la la 
seringue seringue éélectriquelectrique

–– Patient rPatient rééveillveilléé et orientet orientéé (Ramsay : 2)(Ramsay : 2)



Indications midazolam(2)Indications midazolam(2)

SSéédation en situation de ddation en situation de déétresse aigutresse aiguëë
Avec risque vital immAvec risque vital imméédiatdiat (suffocation, h(suffocation, héémorragie morragie 
cataclysmique, agitation cataclysmique, agitation ……))

��1mg IVD/ 3mn1mg IVD/ 3mn jusqujusqu’à’à occlusion des paupiocclusion des paupièères (max 3mg)res (max 3mg)
�� En s/c: 2,5mg  +/En s/c: 2,5mg  +/-- àà renouveler aprrenouveler aprèès 10s 10--15mn15mn

��puis relais par puis relais par 10mg/48cc10mg/48cc au PSE,  vitesse 2au PSE,  vitesse 2
(dose horaire = 50% dose initiale)(dose horaire = 50% dose initiale)

��Surveillance / h et adapter la vitesse:Surveillance / h et adapter la vitesse:
+/+/-- 0,5 0,5 cccc/h pour obtenir un /h pour obtenir un éétat calme mais rtat calme mais rééveillable veillable àà ll’’appel appel 
(Ramsay = 4 max) (Ramsay = 4 max) 

RqRq: La s: La séédation doit être rdation doit être rééversible aprversible aprèès contrôle des s contrôle des SpSp



Indications (3)Indications (3)

•• Situation vSituation véécue comme insupportable par le patient:cue comme insupportable par le patient:

–– AprAprèès essai de s essai de «« tous les moyenstous les moyens disponibles et adaptdisponibles et adaptéés s »»
pour soulager le patient (ex: avis dpour soulager le patient (ex: avis d’’intervenant extintervenant extéérieur)rieur)

–– AprAprèès explication et s explication et consentementconsentement du patient autant que du patient autant que 
possible (sinon: personne de confiance)possible (sinon: personne de confiance)

–– Discussion dDiscussion d’é’équipequipe: objectifs discut: objectifs discutéés et rs et réééévaluvaluéés.s.

–– Commencer par sCommencer par séédation intermittente (ex: jour/nuit)dation intermittente (ex: jour/nuit)

–– Poursuite du reste du Poursuite du reste du traitement de conforttraitement de confort (ex:antalgiques)(ex:antalgiques)

–– La sLa séédation doit rester potentiellement dation doit rester potentiellement rrééversibleversible

–– IntentionIntention= diminuer le v= diminuer le véécu de souffrance et non hâter la cu de souffrance et non hâter la 
mortmort



Monsieur le mMonsieur le méédecin traitantdecin traitant

Madame, Monsieur le mMadame, Monsieur le méédecin de gardedecin de garde

Madame lMadame l’’InfirmiInfirmièère re àà DomicileDomicile

Le 14 Janvier 2005Le 14 Janvier 2005

ChChèère Consoeur, Cher Confrre Consoeur, Cher Confrèère,re,

Madame T. Louise, 85 ansMadame T. Louise, 85 ans est atteinte dest atteinte d’’une insuffisance rune insuffisance réénale au stade terminale, dnale au stade terminale, d’’une une 
cardiopathie et dcardiopathie et d’’un lymphome de dun lymphome de déécouverte rcouverte réécente.cente.

La patiente est tout La patiente est tout àà fait lucide et consciente de la gravitfait lucide et consciente de la gravitéé de son de son éétat de santtat de santéé; elle en a parl; elle en a parléé
avec sa famille, son mavec sa famille, son méédecin traitant, les diffdecin traitant, les difféérents sprents spéécialistes (cardiologues, ncialistes (cardiologues, nééphrologue), phrologue), 
notre notre ééquipe quipe ……

Elle sElle s’’est opposest opposéée e àà la proposition dla proposition d’’une dialyse qui nune dialyse qui n’’est dest d’’ailleurs maintenant plus railleurs maintenant plus rééalisable alisable àà
cette phase. Elle a plusieurs fois rcette phase. Elle a plusieurs fois rééclamclaméé ququ’’il ne soit pas fait de traitement lourd. Un retour il ne soit pas fait de traitement lourd. Un retour 
àà domicile sdomicile s’’est dest déécidcidéé avec elle et elle a demandavec elle et elle a demandéé àà ne pas être rne pas être réé hospitalishospitaliséée en cas e en cas 
dd’’aggravation.aggravation.

Nous lui avons signifiNous lui avons signifiéé que nous respections ce choix, ce qui nque nous respections ce choix, ce qui néécessite dcessite d’’anticiper les anticiper les 
ééventuelles complications attendues dans ce contexte.  ventuelles complications attendues dans ce contexte.  

Le problLe problèème essentiel est celui de la dyspnme essentiel est celui de la dyspnéée induite par le induite par l’œ’œddèème pulmonaire, actuellement me pulmonaire, actuellement 
bien contrôlbien contrôléée par 500mg de LASILIX per os et 5mg de morphine e par 500mg de LASILIX per os et 5mg de morphine iviv/24h bien support/24h bien supportéée, e, 
que nous passons ce jour en voie sous cutanque nous passons ce jour en voie sous cutanéée avec une PCA.e avec une PCA.

En cas dEn cas d’’aggravation de laggravation de l’é’état clinique nous vous proposons le protocole suivanttat clinique nous vous proposons le protocole suivant ::

Exemples de prescription Exemples de prescription 
anticipanticipéée e àà domiciledomicile



PROTOCOLE DE TRAITEMENT PROTOCOLE DE TRAITEMENT –– DYSPNEE AIGUEDYSPNEE AIGUE

En cas de dyspnEn cas de dyspnéée aigue (essoufflement important, plainte subjective et/ou fre aigue (essoufflement important, plainte subjective et/ou frééquence respiratoire supquence respiratoire supéérieure rieure àà
25/25/mnmn)) ::

Par la famillePar la famille

•• Augmenter lAugmenter l’’oxygoxygèène ne àà 5 litres/5 litres/mnmn..
•• Faire une doseFaire une dose (au moyen de la poire) avec la pompe (au moyen de la poire) avec la pompe àà morphine qui dmorphine qui déélivreralivrera : : 

1 mg1 mg, , àà renouveler tout les 20 renouveler tout les 20 mnmn si nsi néécessaire, en attendant lcessaire, en attendant l’’infirmiinfirmièère et/ou un mre et/ou un méédecin.decin.
A lA l’’arrivarrivéée  de le  de l’’infirmiinfirmièère et/ou du mre et/ou du méédecindecin : r: réééévaluer la situationvaluer la situation : chercher une : chercher une frfrééquence respiratoire entre 10 et 25 quence respiratoire entre 10 et 25 

/minute et/ou un soulagement subjectif, en renouvelant si besoin/minute et/ou un soulagement subjectif, en renouvelant si besoin des des interdosesinterdoses de morphine. de morphine. 
AprAprèès soulagements soulagement : augmenter le d: augmenter le déébit de base de la pompe bit de base de la pompe àà morphine  de 30 morphine  de 30 àà 50% (par ex. de 0.2 50% (par ex. de 0.2 àà 0.3 mg/h).0.3 mg/h).

En cas dEn cas d’’encombrement importantencombrement important ::

•• SOLUMEDROL 120 mgSOLUMEDROL 120 mg :: 1 flacon par voie sous cutan1 flacon par voie sous cutanéée directe (e directe (àà diluer dans 3cc ddiluer dans 3cc d’’eau pour preau pour prééparation injectable), paration injectable), 
àà rrééaliser par laliser par l’’infirmiinfirmièère dre dèès son arrivs son arrivéée.e.

•• SCOPOLAMINESCOPOLAMINE : : ½½ ampoule  par voie sous cutanampoule  par voie sous cutanéée e àà renouveler toutes les 8 heures si besoin.renouveler toutes les 8 heures si besoin.

En cas dEn cas d’’angoisse majeure ou dangoisse majeure ou d’’agitation  liagitation  liéée e àà la dyspnla dyspnééee ::

•• VERSED 2 mg (midazolam)VERSED 2 mg (midazolam) : : ½½ ampoule par voie s/c ampoule par voie s/c àà renouveler au bout drenouveler au bout d’’1/4 d1/4 d’’heure si nheure si néécessaire. Puis relais en cessaire. Puis relais en 
augmentant le daugmentant le déébit de morphine comme indiqubit de morphine comme indiquéé plus haut.plus haut.

(Ou autre BENZODIAZEPINE (Ou autre BENZODIAZEPINE àà disposition du prescripteur)disposition du prescripteur)

Ce protocole nCe protocole n’’est quest qu’’une proposition et une aide face une proposition et une aide face àà une situation aigue, pour amune situation aigue, pour amééliorer le confort. liorer le confort. 
Il nIl n’’a aucune intention da aucune intention d’’accaccéélléérer un processus morbide.rer un processus morbide.
Une fois les symptômes contrôlUne fois les symptômes contrôléés, une res, une re--discussion avec la patiente et sa famille parait indispensable pdiscussion avec la patiente et sa famille parait indispensable pour rour réééévaluer le valuer le 

consentement consentement àà cette stratcette stratéégie, cellegie, celle--ci ayant pu ci ayant pu éévoluer entrevoluer entre--temps (rtemps (réé hospitalisationhospitalisation ?)?)
Nous restons Nous restons àà disposition par tdisposition par tééllééphone (O4.74.31.30.70 /04.74.31.33.33 + bip30.68), pour rediscutphone (O4.74.31.30.70 /04.74.31.33.33 + bip30.68), pour rediscuter de cette situation ou er de cette situation ou 

du traitement.du traitement.
En vous remerciant de votre collaboration,En vous remerciant de votre collaboration,
Bien confraternellement.Bien confraternellement.

Docteur B. ROCHAS Docteur B. ROCHAS 



Monsieur le mMonsieur le méédecin traitantdecin traitant

Madame, Monsieur le mMadame, Monsieur le méédecin de gardedecin de garde

Madame lMadame l’’InfirmiInfirmièère re àà DomicileDomicile

1er d1er déécembre 2003cembre 2003

ChChèère Consoeur, Cher Confrre Consoeur, Cher Confrèère,re,

Mme D.Mme D. 72ans72ans est atteinte dest atteinte d’’une forme rapidement une forme rapidement éévolutive de sclvolutive de scléérose latrose latéérale rale 
amyotrophique, avec atteinte bulbaire  responsable de troubles damyotrophique, avec atteinte bulbaire  responsable de troubles de de dééglutition,  troubles de glutition,  troubles de 
phonation et atteinte dphonation et atteinte déébutante de la fonction respiratoire.butante de la fonction respiratoire.

La patiente est informLa patiente est informéée du diagnostic et du pronostic de la maladiee du diagnostic et du pronostic de la maladie ; elle a pu en parler avec ; elle a pu en parler avec 
sa famille, son msa famille, son méédecin traitant, notre decin traitant, notre ééquipe quipe ……

AprAprèès consentement s consentement ééclairclairéé, elle a accept, elle a acceptéé le principe dle principe d’’une alimentation entune alimentation entéérale rale àà titre de titre de 
confort. Elle est en revanche clairement opposconfort. Elle est en revanche clairement opposéée e àà toute toute ééventualitventualitéé dd’’une assistance une assistance 
respiratoire (intubation, trachrespiratoire (intubation, trachééotomie et otomie et éégalement ventilation non invasive). En outre, elle galement ventilation non invasive). En outre, elle 
souhaite rester chez elle, même en cas dsouhaite rester chez elle, même en cas d’’aggravation.aggravation.

Nous lui avons signifiNous lui avons signifiéé que nous respections ce choix, ce qui nque nous respections ce choix, ce qui néécessite dcessite d’’anticiper les anticiper les 
ééventuelles complications attendues dans ce contexte.  Cventuelles complications attendues dans ce contexte.  C’’est pourquoi nous vous est pourquoi nous vous 
proposons le protocole de traitement qui suit, aprproposons le protocole de traitement qui suit, aprèès ls l’’avoir expliquavoir expliquéé àà la famille.la famille.



ConclusionConclusion

•• Questions soulevQuestions soulevéées:es:
–– AnticipationAnticipation

–– Qui fait quoi ? (famille)Qui fait quoi ? (famille)

–– Risque de trop en demander Risque de trop en demander àà la famille?la famille?

–– Attention Attention àà trop dtrop d’’anticipation (deuil anticipanticipation (deuil anticipéé))

–– SurmSurméédicalisation de la mort ?dicalisation de la mort ?

–– IdIdééalisation de la mort alisation de la mort àà domicile?domicile?

–– Traitement de symptômes terminaux Traitement de symptômes terminaux 

et non pas traitement terminal des symptômeset non pas traitement terminal des symptômes……


