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SOINS PALLIATIFS PLURIDISCIPLINAIRES CHEZ UN MALADE 
EN PHASE PALLIATIVE ou terminale d'une maladie grave, 

chronique ou létale (3). 

La SÉDATION POUR DÉTRESSE EN PHASE TERMINALE et 

dans des situations spécifiques et complexes en fin de vie. 

RÉPONSE À LA DEMANDE D'EUTHANASIE OU DE SUICIDE 
ASSISTÉ 

 

SOINS PALLIATIFS - SÉDATION 
ORALE

En MÉDECINE CLASSIQUE, la sédation vise à calmer la dou-
leur et l’anxiété et/ou à améliorer le sommeil. 

En MÉDECINE PALLIATIVE, la sédation vise à diminuer la 
perception d’une situation insupportable. 

On parle de PHASE TERMINALE pour désigner la phase 
durant laquelle le décès est proche et inévitable.

La sédation est indiquée dans des situations à risque vital 
immédiat en phase palliative, lorsqu’il y a des symptômes 

réfractaires en phase palliative ou en phase terminale ou 

invasive ou encore dans les périodes d’arrêt de ventilation 

non invasive, ou à l’arrêt des moyens de suppléance vitale 

chez un patient cérébro-lésé.

Il est possible de mettre en place une SÉDATION CONTINUE 
OU INTERMITTENTE.

La molécule de référence de la sédation est le 

MIDAZOLAM. 

C’est une benzodiazépine à demi-vie courte, de 2 à 4 h. 
Elle a un effet sédatif dose-dépendant.

La sédation doit être mise en place par une équipe compé-

tente, ayant connaissance du stade évolutif de la maladie. 

Elle est indiquée dans les situations extrêmes, insuppor-
tables, dramatiques et réfractaires. L’information du patient 

et de ses proches sur les modalités et les risques ne doit 

pas être oubliée. Le consentement doit être obtenu. 

La décision de mettre en place la sédation est prise collégia-

lement.

En pratique, la titration initiale est d’un milligramme toutes 

les 2 à 3 minutes de manière à obtenir un score de 4 sur 

l’échelle de Rudkin. 

Elle est suivie d’une dose d’entretien de 50% de la dose de 

titration par heure.

Pour rappel, l’échelle de Rudkin comporte 5 paliers. 

�� Le PALIER 1 correspond à un patient complètement 
éveillé et orienté. 

�� Le PALIER 2 correspond à un patient somnolent. 

�� Le PALIER 3 correspond à un patient ayant les yeux 
fermés mais répondant à l’appel. 

�� Le PALIER 4 est un patient ayant les yeux fermés 
mais répondant à une stimulation tactile légère. 

�� Au PALIER 5, le patient a les yeux fermés et ne 
répond pas à une stimulation tactile légère.

Notons qu’il est possible de mettre en place une prescrip-
tion anticipée de sédation.

Pendant toute la durée de la sédation, on poursuit les soins 

de confort (comme le nursing, ou les soins de bouche), on 

réévalue régulièrement l’indication et on poursuit et on 

renforce l’accompagnement des proches.

EUTHANASIE

L’euthanasie désigne l’action délibérée de donner la mort à 
un patient, à sa demande réitérée. C’est un acte illégal en 

France.

En phase palliative, un état de détresse psychologique peut 

apparaître chez le patient, parfois en amont de la phase 

terminale. 

Elle peut avoir un caractère réfractaire, évalué par un psy-

chologue clinicien dans le cadre d’une évaluation pluridisci-

plinaire.




