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Réanimation  Vs  Soins palliatifs 

Frères ennemis Camarades d’infortunes 



STRATIFICATION DES PATIENTS DE SOINS PALLIATIFS EN 

SITUATION DE GRAVITÉ 

 

« Aide à la décision de transfert ou non transfert en réanimation d’un patient atteint de cancer »  

AFSOS 2015 



PROBLÉMATIQUES DE DÉCISION DU NIVEAU 

D’ENGAGEMENT DES PATIENTS DE SOINS PALLIATIFS 

 Contexte de détresse vitale 

 Rapidité de la décision 

 Médecins référents non présents 24 h /24 

 Médecin d’astreinte en oncologie: connaissance incomplète de l’évolutivité 

 Médecin de garde : réanimateur ou urgentiste  

 Méconnaissance de la volonté et du niveau d’information du patient et de la 

famille 



OBJECTIFS 

 Trouver un équilibre entre pertes de chances et obstination 

déraisonnable 

 Anticiper des prises de décisions complexes en contexte d’urgence 



Réanimation d’attente 

Azoulay Int Care Med 2006 



 
 
ICU Admission, Discharge, and Triage Guidelines: A 
Framework to Enhance Clinical Operations, 
Development of Institutional Policies, and Further 
Research 

ICU access of cancer patients should be decided 
on the basis of their severity of illness and long-
term prognosis, which is rapidly and 
continuously changing (as in the case of 
metastatic breast cancer outcomes), rather than 
on the basis of the presence of a malignancy or 
metastasis 

Critical Care Medicine 2016 



Critères d’aide à la décision (AFSOS 2015) 

• Ce que doit dire l’oncologue : 

– Information et Volonté du patient 

– Information de la famille 

– Etat général : Statut OMS 

– Etat de dénutrition 

– Pronostic: fourchette ( < 3 mois, 3-6 mois, > 6 mois) 

 

• Ce que doit évaluer le réanimateur avec l’oncologue : 

– Réversibilité de l’atteinte aigue 

– Pronostic post réanimation 

 

• Ce que doit décider le réanimateur : 

– Admission en réanimation / Niveau d’engagement thérapeutique 

 



Aide à la décision de transfert (ou non) en réanimation d’un patient atteint de 

cancer AFSOS 2015 

Etat général du patient 

Conservé 

      OMS 0-1, 

      Dénutrition absente ou modérée 

      Evolution Stable 

 

La défaillance aigue est: 

Réversible 

Préconisation: 

 Admission 

 Réévaluation j3-5 

Supposée réversible 

Préconisation: 

               Admission  

               Réévaluation j3-5 

Peu  ou pas réversible 

Pronostic > 3 à 6 mois 

Préconisation 

Discuter admission 

Réévaluation ++j3-5 

Préconisation 

Non admission 

Altéré 

OMS 2-3, 

Dénutrition modérée à sévère  

Se dégrade 

La défaillance aigue est : 

Réversible ++  

Préconisation: 

Si autres facteurs favorable 

 discuter Admission 

Réévaluation+++ j3-5 

Supposée réversible 

Pronostic carcinologique >3 à 6 mois 

Préconisation: 

 non admission 

Peu ou pas réversible 

Grabataire 

OMS 4 

 Dénutrition modéré à sévère 
Dégradé 

oui 

oui 

non 

non 

Etat général 

Evolution et pronostic du cancer 

Révérsibilité de l’atteinte 
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 STADE 1 : Patient non palliatif   
 Suivi EMAD dans le cadre de la douleur, 
 Patient palliatif : Bon état général, pronostic non établi. 

 
 STADE 2 : Patient de soins palliatifs  

 OMS 0-1 et mauvais pronostic du cancer, 
 OMS 2-3 et bon pronostic. 

Propositions de définitions de quatre stades : quels patients ?  

 STADE 3 : Patient de soins palliatifs dont l’état général altéré et le mauvais 
pronostic justifie une  prise en charge en étage 

 Pas de transfert en réanimation, limitation des traitements en soi : 
thérapeutiques médicamenteuses, gestes ou examens 
complémentaires  si nécessaire. 

 
 STADE 4 : Patient en phase terminale 
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 STADE 1 : Transfert en réanimation avec prise en charge maximaliste 
 
 STADE 2 : Transfert en réanimation envisagé avec niveau d’engagement 

discutée en fonction de la réversibilité de l’atteinte aigue : 
 Dans l’idéal au préalable entre le médecin référent et le réanimateur si 

atteinte sub-aigue, 
 Si possible au moment de l’entrée avec médecin d’astreinte, 
 Sinon le lendemain avec niveau d’engagement possiblement plus invasif.  

Propositions de définitions de Quatre Stades: Stratégie  

 STADE 3 : Prise en charge en étage (pas de transfert en réanimation) : 
 Thérapeutiques médicamenteuses,  
 Gestes ou examens complémentaires si nécessaire: 

 
 STADE 4 : Soins de conforts en étage : 

 Sédation si besoin 
 Par le biais d’un protocole prédéfini, 
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 STADE 1 : Réanimation totale 
 

 
 STADE 2 : Réanimation avec niveau d’engagement à discuter 

 
  l’OMS, 
 l’évolutivité de la maladie,                doivent être renseignés dans QCARE 
 la volonté du patient si possible 
           

 
 

 STADE 3 : Prise en charge en étage 
 

 
 STADE 4 : Soins de conforts/ accompagnement 

 

Affichage 4 stades dans Q care 
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 STADE 1 : Patient dont le niveau d’engagement thérapeutique est total : 
 Appel du  réanimateur 

 
 STADE 2 : Patient dont le niveau de prise en charge en réanimation doit être 

défini : 
  Appel du réanimateur 

Décompensation grave d’un patient de soins palliatifs:  Qui appeler ?  

 STADE 3 : Prise en charge en étage  (pas de transfert en réanimation): 
thérapeutiques médicamenteuses, gestes ou examen complémentaires  si 
nécessaire: 
 Prise en charge par le médecin référent : journée jusqu’à 21h  en 

semaine 
 Prise en charge par le médecin d’astreinte  : journée jusqu’à 21h  le 

Week-end 
 Prise en charge par le médecin urgentiste la nuit (qui appellera le  

médecin référent si besoin 
 

 STADE 4 : Soins de conforts en étage par le biais d’un protocole prédéfini : 
  contacter médecin référent et si besoin Médecin EMAD 
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 STADE 1 : Massage cardiaque externe : 
 Appel 3030 

 

 STADE 2 : Massage cardiaque externe : 
 Appel 3030 

Situation d’arrêt cardiaque : Qui appeler ? Massage cardiaque ? 

 STADE 3 : Pas de Massage cardiaque externe : 
 Prise en charge par le médecin référent : journée jusqu’à 21h  en 

semaine, 
 Prise en charge par le médecin d’astreinte : journée jusqu’à 21h  le 

Week-end, 
 Prise en charge par le médecin urgentiste la nuit (qui appellera le  

médecin référent si besoin 
 

 STADE 4 : Pas de Massage cardiaque externe : 
  Contacter médecin référent et si besoin Médecin EMAD 
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En pratique:  Onglet diagnostic / ATCD / statut réanimatoire 
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Notification dans Qcare / Onglet Transpatient / Bandeau coloré 



MODALITES DE MISE EN PLACE STATUTS REANIMATOIRES EN ONCOLOGIE 
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 Quand ? 
 A chaque nouvelle hospitalisation du patient 

 
 Ou ?    

  Staff hebdomadaire et/ou à l’entrée du patient 
 

 Comment ?  
 Décision collégiale et pluridisciplinaire dument justifiée 

• STAFF ONCO-PALLIATIF: 
 
• Pathologie suivie et traitement : 
• Problématique actuelle et PEC mise en place : 
• OMS  
• Volonté patient/directives anticipées :  
• STATUT REANIMATOIRE : 
• Devenir : 



MODALITES DE MISE EN PLACE STATUTS REANIMATOIRES EN ONCOLOGIE 
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 Qui ? Patients instables + statut réanimatoire 2 (vert) : 

              Avis réa avec discussion engagement thérapeutique. 

 

 Pourquoi ? Anticiper les limitations thérapeutiques. 

 

 Quand ? Dés qu’ils commencent à être instable ou à risque de l’être (ex: risque 
choc septique/ risque hémorragique / parfois dés l’entrée..). 

 

 Comment ?  

- Présentation par l’oncologue référent du patient au réanimateur en amont 
(présentiel et/ou téléphone), 

- Patients cibles notés en réa pour gardes. 

DISCUSSION EN AMONT AVEC LES REANIMATEURS 



PARTICULARITE DES STATUTS REANIMATOIRES EN HEMATOLOGIE 
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 CONSTAT 

– Réversibilité décompensations pathologies malignes hématologiques 

– Discordance entre état clinique et paraclinique (notion de « mort 

biologique ») 

– Switch on/off: full réa  accompagnement 

– Anticipation décompensation complexe car rapidité de survenue de celles-ci 

– Avancée de la recherche très rapide, nouvelles molécules, beaucoup d’essais  

  « c’est jamais foutu sauf pré mortem »  



PARTICULARITE DES STATUTS REANIMATOIRES EN HEMATOLOGIE 
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 PISTES DE RÉFLEXION 

– STATUT RÉA 2 (VERT): « si décompensation avis réa et discussion engagement 

thérapeutique » a peu de place dans les pathologies hématologiques malignes 

– PROPOSITION 3 STATUTS :  

• Statut 1 : Full réa 

• Statut 3 : Prise en charge thérapeutique en service (pouvant être 

maximaliste) 

• Statut 4 : Accompagnement 



PARTICULARITE DES STATUTS REANIMATOIRES EN HEMATOLOGIE 
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ATTENTION  Particularité est que le statut peut être très différent d’une hospitalisation 
à l’autre dans amélioration ou dégradation de celui-ci  

 

Différents tumeurs solides ou on a un continuum généralement dans la 
dégradation du statut réanimatoire) / attention lorsque le patient passe par 
les urgences  

 

POUR TOUTES LES PATHOLOGIES CANCEREUSES : REINITIALISATION DU 
STATUT REA A CHAQUE NOUVELLE HOSPITALISATION 



FICHE RECORESPECT 

Réunion de concertation réanimation soins palliatif évaluant le confort et le projet 

thérapeutique 
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 Continuité du projet de soins 

 

 Adaptation des antalgiques et des anxiolytiques 

 

 Réflexions sur modalités de sorties 
 



PROJET DE SOINS DU PATIENT D’ONCOLOGIE 

STATUT RÉANIMATOIRE EN AMONT 

 

 

LIMITATION THÉRAPEUTIQUE EN 
RÉANIMATION 

 

 

FICHE RECORESPECT EN AVAL 



                                            CONCLUSION 
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Réanimation  Vs  Soins palliatifs 


