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Contexte

¢ AVC: une pathologie fréquente
et grave
l 1ère cause handicap adulte
l 2ème -3ème cause mortalité 

(20% DC 1er mois)
150 000 nouveaux cas 

/ an en F

¢ Réflexion éthique et juridique sur la fin de vie
l Limitation et arrêt de traitement en réanimation
l Loi 22 avril 2005 / Février 2016

Arrêt des traitements >> jamais d’arrêt des soins !



AVC graves: jusqu’où aller?

¢ Limites dans la prise en charge:
l Non admission en réanimation? (« triage »)
l Ne pas réanimer?
l Ne pas débuter ou arrêter un traitement?
l Arrêter un support artificiel: Ventilation? Nutrition?

¢ Quels critères pour décider?
l Pronostic: Handicap? Qualité de vie? (biais)
l Place du patient et des proches
l Contexte (contraintes organisationnelles): possibles?

Handicap
inacceptable?



Limitations et arrêt de traitement 
(LAT) et AVC graves

¢ Aucune étude publiée

¢ Estimation: 40 000 à 60 000 morts AVC/LAT 
aux USA par extubation terminales
l 5 à 10% des AIC ventilés 
l 25 à 30% des HC 

¢ « DNR orders »

l Près d’ 1/3 des patients à la phase aigue

Holloway, JAMA 2005

Quels critères, quels enjeux???



DNR orders

¢ 12-34% des AVC aigus
l 53% dans les 24 h

¢ 1/3 des hémorragies cérébrales

¢ Facteurs associés
l Gravité neuro: coma initial
l Age, comorbidités associées graves
l Autonomie antérieure
l Pratiques et habitudes médicales des hôpitaux
l Inversement corrélée à la fréquence de gestes « invasifs

Alexandrov AV et al. Neurology 1995
Hemphill JC Stroke 2004 

Zahuranec DB et al. Neurology 2007. 

Impact des DNR orders
sur prise en charge



LAT et AVC : quels critères?

¢ Pronostic neurologique +++

¢ Le patient?

¢ Les proches?

¢ Le contexte

ØLes enjeux éthiques

Pronostic catastrophique
Handicap « inacceptable »?



Pronostic des AVC graves

¢ AVC en réanimation:
l Mortalité: 50 à 90%
l Séquelles lourdes : 25% à 70%

¢ Critères les + retrouvés et/ou reconnus:
l Coma d’emblée
l AIC sylvien malin
l Coma dans les occlusions du tronc basilaire
l Volume > 60 ml des hématomes
l Age, comorbidités
l Motif de la détresse vitale nécessitant une VM

Wijdicks, Crit Care Med 2004
Holloway, JAMA 2005

Controverses sur le 
bénéfice de la réanimation



Facteurs pronostiques des AVC: 
synthèse des études

¢ Peu études

¢ Populations hétérogènes

¢ Critères de jugements très variables : mort, 
handicap

¢ Mauvais pronostic défini a priori
¢ Définition variable du « mauvais pronostic »

¢Biais +++
Wijdicks, Crit Care Med 2004



Les biais: l’exemple du pronostic des 
hémorragies cérébrales

¢ Mortalité: 30% à 50% à 1 mois

¢ Facteurs pronostiques (score ICH):
l Age
l Score de Glasgow
l Volume
l Localisation sous tentorielle
l Hie intraventriculaire

l … et l’absence de réanimation

Hemphill, Stroke 2001



Mortalité des hémorragies cérébrales: 
rôle des LAT?

Principal facteur pronostic des HC: niveau d’engagement thérapeutique

¢ 87 HC
¢ Mortalité : 34%
¢ 76.6 % des DC après LAT

Becker et al, Neurology 2001

¢ 1421 HC
¢ Cause du décès: LAT dans 68% des cas

l Gravité neurologique +++
l Peu de complications médicales

Zurasky et al, Neurology 2005



Pronostic et prophéties autoréalisatrices

¢ Mauvais pronostic è Limitation trts è Décès ou handicap sévère
Croyance Action conséquence (attendue)
è confirmation du mauvais pronostic (renforcement croyance)

Cook et al. NEJM 2003

¢ Démontrées en réanimation: 
l Principal déterminant de 

LAT: prédiction de survie par 
les médecins

l 851 patients 

Cook et al. NEJM 2003

¢ Démontrées pour les HC: 
l LAT = facteur prédictif 

indépendant de mortalité
l 270 patients

Zahuranec et al. Neurology. 2007



L’incertitude pronostique 
des hémorragies cérébrales

Neurology® 2016;86:1864–1871

Enquête 742 médecins 
- Prédiction décès à J30 pour 4 situations cliniques selon score de Glasgow et âge
23% [0%–80%], 35% [0%–100%], 48% [0%–100%], 58% [5%–100%]

Stratégies thérapeutiques très variables également
. 



Qui peut décider du « handicap 
inacceptable »?

¢ Le Patient
l Recueillir son avis +++ (Locked-in syndrome)
l Directives anticipées (rares, variables ds le temps?)
l Personne de confiance (difficile)

¢ Place des proches
l Représentation handicap
l Accompagnement du patient

¢ Le médecin?
l personnalité pessimiste ou optimiste, religion…
l communication des informations (connaissances et présentation)
l méconnaissance des souhaits des patients
l sous évaluation de l'adaptation du patient au handicap

Holloway RG and al., JAMA 2005



Handicap et qualité de vie: 
le « disability paradox »

¢ « Disability paradox » : Handicap vécu ≠ perçu

¢ Estimation difficile de la qualité de vie future 
d’autrui

¢ Handicap inacceptable: valeur de la vie ?
l Danger d’une hiérarchisation de la vie humaine

« human non person »? T. Engelhardt
« il n’est pas raisonnable d’alourdir encore la ponction sur des 

ressources limitées… » P. Singer
Albrecht, Social Science & Medecine 1999

« Qu'est ce que la personne humaine? » L. Sève



Le contexte:
Enjeux collectifs

¢ Places en UNV et réanimation: ressources rares
l Choix: meilleure «utilité » pour autre patient?
l Durée et coût du séjour

¢ Places d’aval?
l Insuffisantes (SSR, MAS,…)
l Longs séjours en unités aigues (coût, dispo)



Un autre enjeu collectif?

¢ Réanimer dans l’éventualité d’une mort 
cérébrale… et d’un prélèvement d’organe
l AVC: 1ère « source » de dons d’organes en F
l Pénurie « d’organes »

¢ Bénéfice collectif vs bénéfice individuel
l Obstination déraisonnable?
l Loi du 22 avril 2005

¢ Quid du prélèvement d’organe après LAT? (Maastricht 3)  
…ou euthanasie?



Complexité de ces décisions 
de LAT

¢ Connaissances pronostiques: savoir,limites et biais

¢ Respect souhaits/valeurs patients

¢ Éviter:
l l’acharnement thérapeutique et 
l les arrêts non justifiés (prophéties autoréalisatrices)

¢ Danger d’une hiérarchisation de la valeur de la vie

ØDécision au cas par cas et temporalité +++
• évaluation pronostique
• temps soignants, proches

Logique sacrificielle?

normativité



Approche décisionnelle pour la prise 
en charge des AVC graves

¢ Évaluation pronostique aussi précise que possible
¢ Rechercher souhaits et valeurs du patient (LIS)
¢ Être vigilants/ biais influençant décision
¢ Communication claire et juste des connaissances sur 

le pronostic des AVC ventilés (capacités d’adaptation)

¢ Décision collégiale +++ (équipe, réa- neuro -UMSP)
l Justifiée (valeurs)
l Items conditionnels
l Anticipation

¢ Temporalité des décisions +++ Holloway, JAMA 2005



AVC graves et démarche 
palliative: littérature

¢ Soins palliatifs et AVC
Ø Très peu d’études et situations non connues

ü Pathologies neurologiques: 2èmes (après cancer)
ü AVC ischémiques: 26% des situations neuro (SLA 23%)
ü 5 à 10% des patients en USP

Ø Consultations de soins palliatifs : motifs de consultation: 
• Décisions de LAT (ventilation, nutrition…)
• Prise en charge des symptômes, soins de confort

Ø Particularités:
ü Patients + âgés, + dépendants
ü Moins de décès à domicile 
ü Patients non communicants: 45 à 64 %

¢ Évaluation de ces situations nécessaire

Teno et al. 2001
Stevens et al. 2007
Chahine et al. 2008

Le et al. 2008
Holloway et al. 2010



Soins palliatifs et AVC: littérature



Recommandations prise en charge 
palliative des AVC AHA/ASA 2014

¢ Démarche centrée patient/ proche
¢ Evaluation pronostique précise
¢ Finalité des actes thérapeutiques et objectifs adaptés
¢ Connaitre les implications de ces décisions de fin de vie 

dans l’AVC
¢ Traiter les symptômes de fin de vie
¢ Connaître la prise en charge palliative (patients et proches)
¢ Faire appel à des unités de SP
¢ Participer à l’amélioration de la qualité des soins 

(recherche)
Holloway, Stroke 2014



La loi du 22 avril 2005 (Leonetti)

¢ Respecter l’avis du patient
l Directives anticipées
l Personne de confiance
l Témoignages

¢ Décision collégiale (médecin extr au service)

¢ Traçabilité dans le dossier médical
(décisions, critères)

¢ Démarche palliative
l Soins de confort (double effet)
l Accompagnement proches

Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie



La loi du 2 février 2016
Sédation profonde et continue jusqu'au décès

¢A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir 
d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant 
une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée a ̀ une 
analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est 
mise en œuvre dans les cas suivants : 

l 1/ Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le 
pronostic vital est engage ́ a ̀ court terme présente une souffrance 
réfractaire aux traitements ; 

l 2/ Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable 
d’arrêter un traitement engage son pronostic vital a ̀ court terme et est 
susceptible d’entrainer une souffrance insupportable. 

¢Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus 
de l’obstination déraisonnable mentionnée a ̀ l’article L. 1110-5-1, dans le cas 
où le médecin arre ̂te un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une 
sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience 
maintenue jusqu’au décès, associée a ̀ une analgésie. 



Conclusion

¢ Complexité de ces décisions médicales
l Incertitude médicale

• Limites des connaissances pronostiques
• Biais fréquents

l Contraintes organisationnelles
l Nécessité de collégialité et avis patient (QOL)

¢ Enjeux importants 
l Handicap/mort (valeur vie)
l Finalité actes soins
l Démarche palliative

(formation +++)

« A l’absolu de l’impératif 
commandant le respect de 
« l’humanitas » en tout humain 
se substitue une arithmétique 
des avantages et des risques où 
le pire choix est possible » 

L. Sève


