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L’objectif est ici de DÉCRIRE LA PROCÉDURE COLLÉGIALE 
ET LA DÉCISION MÉDICALE RELATIVE À L’INTRODUCTION, 
LA LIMITATION ET L’ARRÊT DES THÉRAPEUTIQUES 
ACTIVES.

On différencie d’une part les SOINS DE BASE, qui sont les 

soins de confort, d’hygiène et de prise en charge de la 
douleur et d’autre part les TRAITEMENTS à proprement 

parler, qui désignent les thérapeutiques à visée curative et 
les techniques de suppléance d’organe.

On parle de limitation des traitements dans le cas de la non 
optimisation d’un traitement dont le but est de maintenir 

artificiellement la vie.  

La non-optimisation, voire la non-instauration d’un 
traitement peut être prévue à l’avance dans le cas où une 
aggravation de l’état du patient est envisagée, sachant que 
l’aggravation attendue peut ne jamais survenir.

On parle d’arrêt des traitements dans le cas de l’interrup-
tion d’un ou plusieurs traitements. 

L’intention d’arrêter les traitements doit être exprimée dans 

le dossier.

Attention, la limitation et l’arrêt des traitements n’est pas 
synonyme d’arrêt des soins. 

 

La limitation et l’arrêt est envisagé quand la qualité de vie 
après la réanimation est non acceptable, en cas d’état 

végétatif par exemple, ou en cas de pronostic désespéré 
impliquant un maintien artificiel de la vie.

 

LA DÉCISION FAIT L’OBJET 
D’UNE PROCÉDURE 
COLLÉGIALE. 

Elle est engagée par le médecin senior en charge du patient. 

La décision prend en compte les éléments anamnestiques, 

cliniques, paracliniques et pronostiques de la situation. 

Le médecin en charge se doit de consulter l’équipe soi-
gnante, un consultant extérieur lui-même médecin et le 
patient lui-même. 

Si le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, le 
médecin s’appuie sur les directives anticipées que le patient 
aurait pu rédiger et prend l’avis de la personne de confiance.

Toute décision de limitation ou d’arrêt doit être notifiée 
dans le dossier. 

La notification comporte les éléments suivants : nom et 

fonction des personnes participant à la réflexion, étapes et 
motivations de la décision, avis du patient ou de la personne 
de confiance, avis de la famille et des proches, avis du consul-
tant extérieur. 

Sont aussi notés le processus d’information et les modalités 

d’application de la décision.

 

LA SÉDATION 

En dehors des situations d’urgence, on a recours aux 
BENZODIAZÉPINES, comme la MIDAZOLAM ou à d’autres mo-
lécules, comme le PROPOFOL ou les OPIOÏDES notamment.

En situation d’urgence, en cas d’asphyxie ou d’hémorra-
gie massive par exemple, on a recours au midazolam et 
aux morphiniques par voie intraveineuse à la seringue 
électrique.

ATTENTION, les injections de curare, de potassium ou de 

sédatifs à haute dose chez un patient non ventilé relèvent 
de l’euthanasie. 

Juridiquement, de tels actes sont qualifiables 
d’homicide volontaire.

 

Au niveau du support ventilatoire, les choix techniques sont 
faits en fonction du patient, de ses proches et du ressenti 
des soignants. 

On peut opter pour une extubation terminale ou pour un 

arrêt de la ventilation mécanique progressif, avec hypoven-
tilation progressive, diminution de la fraction inspirée en 
oxygène, (ou FiO2) et diminution de la pression expiratoire 
positive (ou PEP).

Au niveau de l’hydratation, le choix de la maintenir ou de 




