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1- Définition

• Recherche par moyens médicamenteux

• Diminution vigilance et/ou perte de conscience

• But: diminuer ou faire disparaitre situation insupportable

• Après traitement optimal

• Somnolence jusqu’à coma provoqué

• Intermittente / transitoire / continue

• Jusqu’au décès

• Echelle de Rudkin



Echelle de sédation de Rudkin

• 1. patient complètement réveillé et orienté

• 2. patient somnolent

• 3. patient ayant les yeux fermés, mais répondant à l’appel

• 4. patient ayant les yeux fermés, mais répondant à une stimulation tactile 
légère (traction sur le lobe de l’oreille)

• 5. patient avec les yeux fermés et ne répondant pas à une stimulation 
tactile



2- Indications 

• Situation aiguës à risque vital immédiat
• Hémorragies cataclysmiques

• Détresse respiratoire aigues 

• Symptômes réfractaires, vécues comme insupportables par le patient 
en phase palliative terminale
• Tous les moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponible et adaptés 

déjà proposés et/ou mis en œuvre mais
• Pas de soulagement

• Effets indésirables 

• Peu efficace



• Le patient est le seul à pouvoir apprécier le caractère insupportable 
de sa souffrance et des effets indésirables ou du délai du traitement

• L’évaluation doit être
• Multidimensionnelle (physique, psychique, social, spirituel)

• Pluri professionnel (ESP, psychologue, psychiatre, spécialistes, généralistes 
IDE,…)

• Répétée et réévaluée sans retardée



3- Les non indications

• Situation de détresse émotionnelles ou psychologiques vécues 
comme insupportable
• Par les proches

• Par le personnel de santé

• La sédation n’est pas une euthanasie ni une réponse à une demande 
d’euthanasie



4- Modalités de mise en œuvre 

• 4.1 Ecouter, comprendre et analyser la demande

• 4.2 Réaliser une procédure collégiale

• 4.3 Parler de la sédation avec le patient et ses proches

• 4.4 Mettre en œuvre



4.1 Ecouter, comprendre, analyser

• Puri-professionnel

• Appui sur équipe de soins palliatifs

• Dynamique et évolutif sans retarder le mise en œuvre

• INFORMER LE PATIENT

• REPONSE A LA SOUFFRANCE REFRACTAIRE

• Dialogue patient, famille



4.2 Réaliser une procédure collégiale

• Imposée par la loi du 2 février 2016

• Réunion avec équipe de soins et médecin extérieur

• Interdisciplinaire et pluri-professionnel

• Médecin en charge prend SEUL la décision de réaliser ou non



Chez un patient atteint d’une affection grave 
et incurable elle doit répondre
• A une souffrance réfractaire

• A une demande d’arrêt d’un traitement de maintien en vie (ex:VNI) 
susceptible d’entrainer une souffrance insupportable

• A une demande / décision libre et éclairée chez un patient en capacité de 
discernement pour décider de ses soins

• A une obstination déraisonnable chez patient ne pouvant exprimer sa 
volonté (directive anticipée, personne de confiance, famille ou proches)



4.3 Parler de la sédation

• Avec le patient
• Modalités

• Lieu

• Moment

• Répondre à toutes les questions

• Avec ses proches
• Après accord du patient

• Expliquer les droits du patient et les objectifs

• Soutenir



4.5 Mettre en œuvre 

• Organiser

• Equipe spécialisée en soins palliatifs = médecin référent compétent, prévenu 
et joignable (EMSP, HAD, médecin USP,…)

• A domicile ou en EHPAD
• Médecin et IDE joignable 24h/24 avec HAD

• Relais avec entourage capable d’alerter avec possible lit de repli en établissement de 
santé si nécessaire



4.5 Mettre en œuvre 

• Organiser

• Patient informé et consentement recherché

• Inscrite dans le dossier

• Titration privilégier en 1er mais possibilité de démarrer d’emblée en PCA

• Réversible

• Soins de conforts et accompagnement maintenus

• Réévaluation régulière



4.5 Mettre en œuvre 

• Thérapeutique
• Midazolam

• 1ere intention 

• Benzodiazepine

• Hypnotique et sédatif

• ½ vie entre 1,5 et 2,5h

• Par toutes voies, IV ++

• Rétrocession pharmacie hospitalière

• Dose de charge par titration puis dose d’entretien

• Mises en garde:
• Tolérance: échappement thérapeutique

• Réactions paradoxales: agitation, hyperactivité, hostilité, accès de colère, …



4.5 Mettre en œuvre 

• Surveillance et réévaluation

• Degré de soulagement du patient

• Profondeur de la sédation

• Effets secondaires paradoxaux

• Bien fondé de la poursuite de la sédation



4.5 Mettre en œuvre 

• Traitements associés

• Pour prendre en charge les symptômes associés
• Douleur morphine

• Encombrement  scopolamine

• Agitation  Autres médicaments
• Benzodiazepine demi vie longue (diazepam (valium), clonazepam (rivotril))

• Neuroleptique sédatif (chlorpromazine (largactil)) en complément de la benzodiazepine



5. Traitement en pratique (MIDAZOLAM)

• Titration initiale
• Remplir une seringue de 20cc avec 5mg/5cc de midazolam et 15cc de sérum 

physiologique, soit une concentration de 0,25mg/cc

• IV: 1mg (4cc) toutes les 3min jusqu’à obtention de l’effet souhaité et 
recherche de la dose minimale efficace: sédation du symptôme ou au 
maximum score de 4 sur échelle Rudkin

• SC: 3mg toutes les 30min jusqu’à obtention de l’effet souhaité



5. Traitement en pratique (MIDAZOLAM)

• Maintien de la sédation avec PCA

• Débit horaire égale à 50% de la dose utilisée pour la titration, accompagné de 
bolus de 10% de la dose journalière toutes les 5 min en IV, toutes les 30min 
en SC



Références et pour en savoir plus

• Recommandation pour la sédation pour symptômes réfractaire en 
soins palliatifs version 4 du CLB

• Guide de parcours de soin: comment mettre en œuvre un sédation 
profonde et continue maintenue jusqu’au décès? https://has-
sante.fr/portail/...

• Caractère refractaire de la souffrance, pronostic vital engagé à court 
terme, mise en œuvre médicamenteuse de la sédation 
http://sfap.org/actualité/sédations

• Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie, décret d’application du 3 aout 
2016 https://www.legifrance.gouv.fr

https://has-sante.fr/portail/
http://sfap.org/actualité/sédations
https://www.legifrance.gouv.fr/


Cas cliniques



Merci de votre attention


