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• Introduction

• Signes cliniques, symptômes et  prise en charge de la 
phase terminale

• Accompagnement dans la phase terminale

Plan du cours 
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Agonie, Egon SCHIELE, 1912

Quelle valeur lui 

donne-t-on ?

L’occasion de 

rencontres 

profondes

Source de 

lutte et de 

souffrance

La fin d’une 

histoire 

humaine?

Une question 

de temps?

L’attente!

Un temps spécifique de la vie?



De la phase palliative à la phase terminale :

définitions 

et 

enjeux
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Soins curatifs – soins de 

réhabilitation

Soins curatifs – soins de 

réhabilitation

Soins palliatifsSoins palliatifs

Décès Deuil

BesoinsBesoins

Annonce 
du 

diagnostic

Phase 
palliative 
initiale

Entrée en 
phase 

terminale

De la phase palliative à la phase terminale
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� Le confort du patient

� L’accompagnement  des proches

� Décès sur le lieux de vie (lorsque souhaité)

� Préserver les équipes soignantes 

Les enjeux des derniers jours de vie
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� Donner des soins appropriés

� Eviter les hospitalisations inutiles 

� Éviter des procédures ou TTT invasifs, au dépens 
du confort du patient (en particulier à l’hôpital)

� Communiquer avec le patient et les proches

Identifier les derniers jours de vie pour que chacun

se prépare: famille, patient et équipe soignante 

Pourquoi identifier les derniers jours de vie? 
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Différentes trajectoires de fin de vie 

� Chez le patient atteint d’un cancer:

- Complications aiguës,  quelques fois

- Déclin fonctionnel, souvent

- Fin de vie prédictible

� Chez le patient atteint de maladie cardiovasculaire, BPCO…

- Aggravation  de l’insuffisance cardiaque ou respiratoire liée à 
des complications  réversibles

- Récupération de l’état fonctionnel antérieur, souvent

- Fin de vie difficilement prédictible
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L’évolution clinique chez le patient atteint d’un cancer 

non curable

 From the personal teaching collection of Jeanie Youngwerth, MD
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L’évolution clinique chez le patient atteint d’insuffisance 

cardiaque ou d’insufisance respiratoire

 From the personal teaching collection of Jeanie Youngwerth, MD
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Phase palliative terminale 

� Bascule dans l’évolution de la maladie,
difficile parfois à identifier

� Période généralement courte:
de quelques heures à quelques jours

� Perception de la mort prochaine

� Objectifs de traitement: soins de confort  
principalement
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Transition phase palliative-phase terminale

• Un enjeu médical:

� Respecter le processus naturel de la fin de vie

� Reconnaître et traiter les symptômes de fin de vie

� Adapter les traitements et les décisions

thérapeutiques

� Favoriser le maintien sur le lieu de vie: anticiper,

intensifier les visites et assurer de la  disponibilité  

� Rappeler les directives anticipées
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• Un enjeu relationnel

� Communiquer ouvertement avec le malade et les

proches permet d’aborder les craintes de la phase du

mourir,  les rassurer , écouter leurs besoins, permet

aux proches de s’organiser pour les veilles, d’avertir

les personnes significatives…  

Transition phase palliative-phase terminale
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Signes cliniques    

et prise en charge 

des symptômes

dans la phase 

ultime 
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Vignette clinique

• Mr R, 66 ans

• Cancer pulmonaire à petites cellules diagnostiqué

en 2011, d’emblée métastatique 

• Réponse initiale favorable à la chimiothérapie et

radiothérapie

• Il  y a 2 mois, rechute avec apparition d’une

paraparésie sévère sur carcinose méningée et    

des douleurs

• Annonce très récente d’arrêt de la chimiothérapie 
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Vignette clinique

� Marié depuis 36 ans, vit avec son

épouse 

� 2 enfants adultes et 2 petits-enfants

� Attaché à ses proches

� Très actif, travailleur 
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Vignette clinique

• A domicile avec soutien du CMS et du médecin ttt

• Evolution clinique (48h): asthénie progressive avec

baisse de la vigilance, encombrement  bronchique ttt

par scopolamine (TD)

• Hospitalisation en urgence pendant la nuit pour :

� Douleurs abdominales, de l’ épaule et du bras gche

� Troubles de la déglutition avec des fausse-routes

� Ne parle plus

� Agité
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Vignette clinique 

• Vu dans le service des urgences puis transfert à USP

• Status à l’entrée à USP: 

� ECA

� Globe vésical (malgré sonde vésicale)

� Aphasique, agité, douloureux

� État cutané: escarres siège, malléole, derrière cuisse 
gauche

� Pas d’encombrement pulmonaire  

� Sous opiacé par voie orale, scopolamine en patch

depuis 24h
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Signes et manifestations de la phase terminale

� Alitement, baisse de la vigilance�coma

� Diminution des apports oraux
Troubles de la déglutition � absence de réflexe de déglutition

� Atteintes hémodynamiques 
Baisse TA, tachycardie, pouls filant,  marbrures, extrémités plus froides, escarres

� Fluctuation de la température

� Changements respiratoires (rythme et bruits)

Accélération réflexe de la FR � FR diminuée, irrégulière avec pauses, inspiration profonde

Encombrement bronchique  ou de  l’oropharynx

� Modification de la couleur de la peau
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• Manifestations psycho-comportementales:

� Repli sur un mode régressif, désintérêt, regard au plafond 

�Besoins relationnels intenses

�Crispation sur un objectif

�Demandes de « rentrer chez soi »

�Phénomène de la « lune de miel » (amélioration 
inattendue-le mieux de la fin?)

Signes et manifestations de la phase terminale
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Principes généraux de prise en charge en phase 

terminale 

• Un travail en équipe, avec des évaluations  rapprochées

• Une adaptation/réadaptation rapide des traitements:

� interruptions des traitements inutiles 

� limitation à l’indispensable: ttt de confort

� changement du mode d’administration des médicaments

� réduction/arrêt de l’hydratation et de l’alimentation

� soins de nursing à privilégier (installation /soins de bouche)
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Les Symptômes de la fin de vie

Apparition de nouveaux symptômes ou

exacerbation des symptômes existants

• La douleur et le syndrome algique de décubitus

• L’incontinence et la rétention urinaire

• La dyspnée terminale

• Les râles agoniques

• La confusion et  l’agitation 
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• Définition: 

Respiration bruyante produite 

par la turbulence de l’air passant à travers 

des sécrétions accumulées dans l’oropharynx 

et l’arbre bronchique 

chez un patient proche de la mort 

et incapable d’éliminer ses sécrétions 

par la toux ou la déglutition.

Les râles agoniques
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� Prévalence élevée : 40 - 90%

� Facteurs de risque : 

� Tumeur pulmonaire et/ou cérébrale           

(SIADH)

� Persistance des râles jusqu’au décès dans

50% des cas  malgré le ttt

Les râles agoniques
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� Stress de l’entourage:

persistant  malgré des explications

adéquates.

� Stress pour la personne malade : 

état de conscience?

Les râles agoniques: faut-il les traiter ?
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• Interrompre ou baisser les apports hydriques 
par voie parentérale dès l’apparition des 
râles

• Épaissir les liquides dès l’apparition de 
troubles de la déglutition

• Stopper l’alimentation entérale par PEG

Les râles agoniques: prévention 
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� Stopper les apports hydriques par voie parentérale  

� Surveiller les apports per os

� Débuter le traitement des râles le plus tôt possible 
(auscultation pulmonaire!):

� Antimuscarinique (scopolamine/glycopyrrolate, 
hyoscine butyl bromide)

� Test au furosémide si persistance des râles 20-40 
mg ou plus selon fonction rénale

� Positionnement en décubitus ¾ latéral

Les râles agoniques: traitement  
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� Position différente du décubitus latéral classique

� Permet d’allier sécurité et confort 

Les râles agoniques: position 3/4  
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L’agitation terminale – tableau clinique

• Patient comateux,  alterne avec des phases

d’éveil

• Agitation motrice +/- grimaces, plis du front

accentués

• Cris ou gémissements 

• Gémissements expiratoires continus

• Agitation motrice survient à un moment précis du

cycle respiratoire (atteinte cérébrale)

• Modification du rythme respiratoire: 

apnées, polypnée, ou inspir profond et expir

imperceptible ou laborieux avec encombrement. 
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• Etiologies souvent difficiles à déterminer

lorsque le patient est dans l’impossibilité de

communiquer

� Inconfort physique ?
� ECA ?
� Angoisse ?

L’agitation terminale: étiologie
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Prise en charge de l’agitation terminale

• Tests thérapeutiques ciblés : 

Douleur

Angoisse

ECA

• Ecoute de l’entourage

• Explications données à l’entourage
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Et le concept de « bonne mort » ?

• L’évolution du concept dans le temps: de la mort

apprivoisée à la mort interdite

• Les caractéristiques contemporaine: contrôle,

confort, autonomie

• Disponibilité des ressources: accès aux

soins palliatifs

• Est-ce une utopie ? « bons » et « mauvais » patients

• Attention au dogmatisme: le soignant reste

celui qui nomme et interroge
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Accompagnement

dans

la phase 

terminale 
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• Acceptation – sérénité

• Crainte du mourir
� Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous?
� Explications claires sur soulagement des symptômes

• S’inquiète pour son entourage
� Cerner les problèmes
� Être facilitateur  (pont, interprète ou messager)

• Refus/ angoisse
� Soulager l’angoisse
� Présence et soutien +++

• Coma 

Accompagner le patient 
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• Oui, il le dit clairement 
« c’est la fin! », « je vais mourir ! »

= interrogation ou affirmation ?

• Il nous le laisse entendre 
« Je ne serai plus là pour ton anniversaire! »

« C’est ce que vous ressentez ? » /
« Désirez-vous m’en parler ? »

• Il n’en parle pas et semble se retrancher du
monde
« Vous semblez préoccupé, avez-vous envie d’en
parler ? »

Et le patient…                                                                

se rend-il compte de ce qui se passe ?
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� Emotions

� Peurs et inquiétudes

� Rôle des soignants:

� Expliquer, informer au sujet de ce qui peut être source de 
craintes

� Favoriser leur intégration dans les  soins

� Donner un espace de parole 

� Aider, soutenir la famille, en particulier quand la phase 
agonique se prolonge

� Valoriser, mettre en évidence tout ce que les proches ont fait 
au cours de la maladie

Accompagner les proches
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• Non, absolument pas  
« Je trouve qu’il change en ce moment, avez-vous
cette impression ? » 

• Oui, ils savent mais peinent à accepter
Ramener au moment présent
Revoir ensemble le cours de la maladie 
Demander ce qu’ils souhaitent pour le malade

• Oui, ils savent et demandent l’euthanasie
Permettre l’expression de la souffrance, sans  
jugement

Et les proches…                                                                                       

se rendent-ils compte de ce qui se passe ?



|

� Combien de temps reste-t-il?

� mystère : de qq heures à qq jours

� Que se passe-t-il au moment de la mort?

� Expliquer les signes visibles

� Souffre-t-il? 

� Signes non verbaux faciès

� Contrôle des symptômes 

� Entend-il? 

� Veiller? Rester?

� Que devra-t-on faire après le décès?

� Sentiment de culpabilité

Et les proches…                                               

leurs questions les plus fréquentes 
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• Est-ce qu’on doit l’autoriser à partir ?

• Faut-il assister ou non aux derniers instants ?

• Est-il nécessaire de voir le corps après la mort ?

Laisser le choix aux enfants 

Et les proches…                                               

autres questions posées
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Défis pour les soignants en phase ultime

� Travailler en interdisciplinarité : 

� Partage d’une vision commune de la situation

� Respect des différences

� Climat de confiance

� Reconnaissance des compétences et de la place de chacun

� Projet commun à redéfinir régulièrement

� Faire face à sa propre tension, son propre

niveau de résistance face à la mort
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Et 

après 

le 

décès

…
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• Émotions +++ - importance de la présence des

soignants

• Rites apaisants, utiles apaisent la peine (toilette,

habillage… )

• Offrir aux proches la disponibilité indispensable pour

qu’ils puissent raconter ou re-dire les circonstances

du décès.

• Parfois besoin de refaire l’histoire de la maladie

• Offrir aide / écoute pour « la suite ». La prise en

charge SP ne s’arrête pas au décès du patient !

Que se passe-t-il après le décès ?
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• Oser parler de la mort afin d’anticiper les gestes 
autorisés ou non, selon les cultures et les traditions 
religieuses

• Cf site palliative-vs, brochure 
des HUG, « Pratique soignante et pratiques 
religieuses »

Quelques rites 
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Lieux de vie, lieux de soins, 

lieux de décès
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Mourir à domicile entre désir… et réalité

Mort dans la chambre de la malade, 
Edvard MUNCH, 1895

La majorité 
des 
personnes 
interrogées 
souhaitent
mourir à la 
maison.

Dans les 
faits:

La majorité 
des décès 
surviennent 
dans des 
institutions.
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Où les patients doivent-ils décéder ?

� En situation d’urgence, professionnels et ttt
immédiatement disponibles

� Nouveaux examens

� Consultation de soins palliatifs

SECURITE  

� Cadre à adapter à la situation 

� Place pour les familles ?

� Environnement  familier 
� Pas de trajets pour les proches 
� Etre soigné par des professionnels 

connus 
� Consultation de soins palliatifs

INTIMITE 

• Disponibilité des professionnels          
(nuit-WE) indispensable

• Anticipation
• Investissement des proches  

(épuisement)

Hôpital Maison

Il n’y a pas de bonne réponse mais une réponse 

adaptée à chaque situation.
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� Cadre fonctionnel adapté au patient 

� Disponibilité des professionnels  (médecin 
ttt-CMS) et collaboration 

� Favoriser la communication et la 
coordination entre les différents acteurs

� Anticiper les situations (ttt, matériel sur 
place, complications, lieu d’hosp)

� Soutenir les proches aidants et réévaluation 
constante de leurs possibilités

Conditions d’une fin de vie à la maison 
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� Proches en 1ère ligne = Investissement

mais aussi partenaires indispensables 

� Risque d’épuisement 

� Peurs, craintes 
� de ne pas être à la hauteur

� de l’hémorragie 

� de se tromper de médicaments

� de ne pas reconnaître les signes du décès

� Possibilité d’entourer un moment essentiel

Situation des proches à domicile
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Fin de vie en institutions: spécificités   

• EMS

• Institutions spécialisées : 

� Accompagnement des éducateurs 

� Accompagnement des autres résidents 
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Conclusion: assurer le continuum des soins 
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Merci pour 

votre 

attention

Der heilige Hieronimus, memento mori,
Albrecht DÜRER, 1521
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Organiser le retour à domicile d’une personne en fin 

de vie: check-list 

� Disponibilité des professionnels du domicile  ?

� Réseau à organiser si possible avant la sortie

� Aménagement du domicile avant retour

� Ordonnances de sortie (disponibilité des

médicaments auprès de la pharmacie ?)

� Contact avec l’équipe domiciliaire le jour du

départ 


