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Soins continus chez les patients qui ne 
guériront pas : schéma “idéal” 
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  POSITION DU PROBLEME (1) 
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•50% des patients vont mourir de leur cancer 
 
•Désir d ’une période terminale qui préserve leur 
« dignité » 
•Problématique de reconnaître la phase palliative 
terminale ou pré-terminale 
«  apprendre à reconnaître le tournant à partir duquel la 
prise en charge reposant sur le traitement anti-
cancéreux doit laisser la place à une prise en charge 
orientée vers les symptômes. » 



 POSITION DU PROBLEME (2) 
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Les objectifs doivent alors être: 
 

• de répondre aux désirs des patients en 

entretenant un espoir réaliste 

ASCO 1998 

• d’établir une relation empreinte de  vérité et 

d’ empathie avec le patient 

 
• d’effectuer une bonne coordination 

entre l’oncologie et les soins de support 

voire les soins palliatifs 

 



Résistances à la chimiothérapie 

• Il existe de nombreuses tumeurs presque 
totalement chimiorésistantes  

• Les traitements doivent alors se faire dans le 
cadre de protocoles (rein, prostate, 
hépatocarcinome,gliomes …) 
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Taux de réponse aux 
chimiothérapies  

 
 

 
– Sein métastatique : 50 à 60% avec 

anthracycline ou taxane ou anti aromatase 
(Gonzalez-Angulo AM 2007 ) 

– SCLC : 70 % avec CDDP-VP16(Hinda Mecellem 2004 ) 

– NSCLC: 20 à 30 % avec CDDP +taxane ou 
navelbine ou gemcitabine mais 5% de survie à 
5 ans (Hinda Mecellem 2004 ) 

– ORL : 50 % avec 5FU-CDDP(Hinda Mecellem 2004 ) 
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Taux de réponse aux chimiothérapies 
(suite)  

 
 

 

– Vessie: 50% au MVAC ou Gemcitabine-CDDP(Hinda Mecellem 2004 ) 

– Colon-rectum: 50 % avec FolFox ou Folfiri et bevacizumab 
ou cetuximab (Tappenden P 2007) 

– Mélanome: 30 % avec CDDP-Deticène-Il2 –Inf(Hinda Mecellem 2004)  

– Sarcome: 30-40% avec Doxorubicine-Ifosfamide(Hinda Mecellem 2004 ) 
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Réponse à la chimiothérapie(2)  
 

 

• Pour évaluer la réponse à un traitement par chimio, il 
faut en général au moins 2 cycles  

(sauf si évolution fulminante) 

 

•  Durée moyenne de la réponse 

Va d’une durée aussi courte que 1-6 mois ( pancréas) à 
9-12 voire 36 mois ( sein en 1ère ligne métastatique)
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Impact de la chimiothérapie sur la QV 
des cancers métastasés 

• Al-Batran SE Cancer. 2010 Mar 18.  Revue de la littérature 

cancers oesophago-gastiques métastasés 

– QV sup chez les patients sous chimiothérapie tant que 

l’efficacité est obtenue sur la tumeur ; 

– Dès l arrêt de l efficacité sur la tumeur la dégradation de la QV 

est pire que chez les patients non traités 
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Cas clinique 

• Monsieur S. 

• Epouse également atteinte d un MM 

• MM diagnostiqué il y a 12 ans 

• 10 lignes de tt 

• En       11 eme rechute avec AEG PS=3+ 
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Cas clinique 

• Discussion nouvelle ligne  

• Patient et épouse demandeurs 

• Equipe très partagée certains évoquent l 
obstination déraisonnable 

• 2013 vit toujours bonne QV malgré son 
veuvage en 2010 
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Difficulté du pronostic de survie 
et d’entrée dans la phase 

terminale 

1. Prédictions des médecins 

2. Prédictions des patients 

3. Raisons et conséquences de ces 

mauvaises prédictions 

4. Attitude proposée 
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1. Prédictions par les médecins 

• Llobera (Eur J Cancer 2001) ; n=200 
– médiane de survie  : 59 jours 
– prédictions exacte : 25% 
– surestimation par un facteur x3-4  

• Fox (JAMA 1999)  
A 14 jours du décès, estimation pronostique de survie à 6 mois 

– cancers bronchiques : 20% 
– cancers du côlon : 40% 

• Christakis (BMJ 2000) ; n=468 
– survie médiane 24 jours 
– 20% de prévisions exactes 
– Surestimation optimiste par un facteur x5 
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2. Prédictions par les patients 

Smith, Waks (JAMA 1998): 

82% de surestimation, dont 59% 
d’excessives 
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3. Raisons et conséquences de 
ces mauvaises prédictions 

• Pour les praticiens :  
– manque de critères 
– Etat stable au moment de l’évaluation 
– Complications réversibles 
– Réticence à dire la vérité pour préserver un 

espoir ; signification pour les patients de la fin 
de la chimiothérapie 

Ce qui explique le relatif court séjour en USP (2 
mois, Loprinzi) avec un nombre significatif de 
patients mourant en moins d’une semaine 
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Pour les patients :  
méconnaissance de leur pronostic 
espoirs irréalistes, choix thérapeutique transféré 
sur le médecin 
Smith (JAMA 1998) : la surestimation fait que les 
patients ont 2.6 fois plus de probabilité de choisir 
un traitement agressif. Ces patients ont la même 
survie que ceux ayant eu un traitement palliatif 
pur avec 1.6 fois plus de probabilité d’avoir une 
complication 
 

3. Raisons et conséquences 
de ces mauvaises prédictions 



Slevin (BMJ 1990): 
Pour quel bénéfice accepter un traitement 

 intensif ? 
 

•  1% de chance de guérison:La plupart des 
patients100% choisissent la chimio intensive 
contre 50% des soignants et des témoins 

• Durée de vie 1 an 25%contre 10% des 
soignants et des témoins 

• Amélioration des symptômes75%contre 10% 
soignants et témoins 
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Dire la vérité au malade (Smith, Weeks, JAMA 1998) 

 
 

4. Attitude proposée (1) 
 

• Estimation de survie, probabilités des effets 
+ et - de la chimiothérapie, discussion des 
options thérapeutiques, y compris les SP 
 
• Respect de l’autonomie du patient, mais 
dialogue pour déterminer ce que le patient 
veut et peut savoir 

• Assurance d’une prise en charge continue 



4. Attitude proposée (2) 

• Prise de décision collégiale après information 
patient et proches 

• S’ aider des textes législatif :loi des droits du 
patient et de la fin de vie 22 avril 2005  
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Soins non spécifiques Quels 
traitements arrêter ??? 

• Ventilation mécanique, amines ? 

• Nutrition parentérale ? 

• Transfusions ? 

• Antibiotiques ? 

• Anticoagulants ? 

• Antidiabétiques ? 

• Médicaments « cardiaques », antiHTA ?  

• Hormonothérapie ? 
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Les questions à se poser : 

• Est-ce invasif, douloureux, inconfortable ? 
• En quoi le patient en tire bénéfice (confort) ? 
• Quels sont les risques d’interrompre ? 

– Aucun à court terme 
– Réapparition de symptômes 

 
• Toujours se poser les questions avec le 

patient, ses proches et l équipe soignante 
pluri-professionnelle; le soignant ne doit ni 
réfléchir ni décider seul…. 
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Cas clinique M.T 

• Monsieur T. 85 ans 

• Diagnostic forme frontière SMP SMD en juin  
2008 aucun traitement à visée curative 

• Anémie chronique support transfusionnel 

• Risque de transformation en LA 
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Cas clinique M.T 

• Hb= 7g pendant 6mois bien tolérée non 
transfusé;activité physique normale (jardin, 
bricolage etc… 

• Première transfusion en décembre 2008 

• Rythme 2CG toutes les 8 semaines 

• Puis rythme s’ accélère pour atteindre 
2CG/semaine; HCPT 
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Cas clinique M.T 

• Proposition de tt THAL+CORTICOIDE validé en 
RCP 

• Acceptation par le patient 

• Amélioration transitoire pendant 2 mois 

• Été à peu près tranquille à Aurillac 

• Échappement au traitement 
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Cas clinique M.T 

• Peu de temps après retour à Paris: 
hospitalisation aux urgences pour péritonite 
qui fait découvrir une perforation 
sigmoïdienne 

• Que faire? 
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Situation globale 

• Patient âgé 

• Très entouré(1épouse et 2 enfants) 

• FDR CV 

• Hémopathie maligne avancée 

• Patient hospitalisé aux urgences 

• Intervenants médicaux :hémato, urgentiste, 
chirurgien et gériâtre 
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Discussion avec le patient 

• Après présentation du diagnostic et des 
risques opératoires chez patient conscient et 
non douloureux. 

• Je vous fait confiance! Je veux bien souffrir et 
« me battre » mais pas rester grabataire ni 
longtemps à l hôpital. 
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Discussion avec les proches 

• Son épouse et ses enfants tous très angoissés 
de ce tableau médical grave et délicat: surtout 
pas d obstination déraisonnable 

• Ce n’ est pas raisonnable d’ opérer… 
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Discussion clinique et éthique 

• Un souci: pas de cadre de réunion 
institutionnel 

• Échanges successifs  et toujours 2 à 2 entre:  

– Urgentiste et chirurgien 

– Urgentiste et hémato 

– Chirurgien et hémato 

– Hémato et gériatre 
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Epilogue: ce qui fut décidé 

• Abstention chirurgicale alors que l urgentiste 
et le chirurgien étaient prêts à intervenir; mais 
hémato et gériatre moins optimistes et 
surtout subissant la pression de la famille . 

• Soins de confort administrés en gériatrie aigue 
et décès sans aucune souffrance 3jours après. 
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Epilogue: ce qui a manqué 

• Une réelle concertation pluri-professionnelle 
dans une unité de lieu et de temps. 

• La participation de l UMDSP? 

• Avec retour à chaque étape vers la famille 

• Ce patient aurait peut-être survécu encore 
qques mois? 
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Difficultés d’ordre éthique 

• Les médecins ne se sont pas concertés dans 
une unité de lieu et de temps. 

• Soignons-nous les patients qui meurent où 
les proches qui survivent? 

• Le patient était conscient et la parole de la 
famille a prédominé. 

• Manque de rigueur dans l application de la 
loi Léonetti et dans la démarche 
participative 
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Spécificité des hémopathies malignes 

Maladie  - Gravité – Evolution létale fréquente  

     - RC de plus en plus fréquente 
   - Evolution chronique 
   - Changement de situation rapide 

     Diagnostic de fin de vie aléatoire 
  - Iatrogénicité « rançon » de l’efficacité 

   - Stabilisation spontanée de l’hémopathie  

Malade - Sujets jeunes ou vieux et fragiles 
   - Patients et entourage demandeurs 
   - Investissement affectif de l’équipe 

Argumentation statistique – Prise en défaut 
« Il y a presque toujours une petite chance d’obtenir un 
résultat… Quelle est finalement la chance déraisonnable ? 
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Les objectifs thérapeutiques en Hématologie 

1. Programmes à visée curative ± maximalistes (greffes 
etc.)  
Protocoles LA – LMNH agressifs – Hodgkin - LMC 

2. Traitement actif, sans objectif de guérison :  
SMP – SLP – Myélomes âgés 

3. Abstention thérapeutique délibérée :  
Hémopathies indolentes – LLC stade A – LMNH bas 
grade – Myélomes stade I  

4. Projets thérapeutiques à visée palliative 
= Définition Hémopathies avancées 

 Evolutive – résistante – sans ressources 
thérapeutiques – contexte de tolérance inadapté 
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1. Situation de la maladie : 
- Maladie réfractaire – Rechute précoce 
- Facteurs pronostiques propres à chaque malade 
- Maladies associées – défaillances viscérales 

2. Age – Etat général : OMS 0 à 4 
- Age x OMS > 150 

3. Avis Patient et entourage 

4. Possibilités Inclusion recherche clinique 
- Essais Phases I - II 

5. Contraintes économiques et disponibilité d’accueil 

Hémopathies avancées 
Facteurs de limitation des thérapeutiques actives 
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Limitation des thérapeutiques actives 

Définition des situations classées selon : 

1. Leucémies aiguës 

2. Lymphomes malins Haut grade et Hodgkins 

3. Lymphomes malins Bas grade 

4. Myélomes et syndromes lymphoprolifératifs 
incluant LLC 

5. Myélodysplasies et acutisation de 
syndromes myéloprolifératifs 

SFH – 1er avril 2005 
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Limitations thérapeutiques  

- Score Age x OMS > 150 
- Si situation limite : Facteurs pronostiques  
cytogénétiques 

< 60 ans 
- > 2 lignes de CT 
- Rechute précoce 
 CT + allogreffe de CSH 
- Rechute précoce 
 CT + Autogreffe si pas 
 de donneur 
- Rechute précoce 
 après 2ème greffe Auto 
 ou Allo 

> 60 ans 
- Réfractaires à la 1ère ligne 
de CT 

- 1ère rechute précoce avec 
facteurs pronostiques 
défavorables 

-> 2 lignes de CT 

 

 Rechutes ou réfractaires 

SFH – 1er avril 2005 

 Leucémies aiguës au diagnostic 
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Limitations thérapeutiques 
Myélomes et syndromes lymphoprolifératifs évolutifs 

Formalisation de la situation difficile car : 
– Pathologie parfois longtemps bien tolérée, 

même évolutive 
– Outils thérapeutiques variés : 5 ou 6 lignes de 

traitement  
– Les traitements spécifiques sont parfois la 

meilleure chance d’être symptomatiques 

Les décisions seront individuelles et concertées 
– Epuisement des ressources thérapeutiques 
– Evolutivité symptomatique de la maladie 
– Retentissement général 
– Impossibilité de greffe de CSH 
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Situations cliniques concernées par les limitations 
thérapeutiques en hématologie 

Stratégie globale : 
– Nouvelle chimiothérapie ou radiothérapie - 

  nième ligne de traitement 
– Nouvelle greffe de CSH ou 1ère greffe déraisonnable 
– Recherche d’un donneur de moelle volontaire N.A. 

Prescriptions 
– Transfusion de plaquettes à titre préventif 
– Transfusion de GR en phase terminale 
– Antibiotiques, amines pressives, gammaglobulines, etc… 
– Alimentation artificielle 
– Examens invasifs ou pénibles 

  Relève de l’éthique et d’une réflexion collégiale 
 

Quel bénéfice attendu pour le patient ? 

SFH – 1er avril 2005 



Cas clinique Mme D. 

• Mme D…, 47 ans Mariée 2 enfants: 9 et 14 ans 
vivant à Paris  

• Pas de fratrie 

• Suivie depuis 8 mois pour une leucémie aiguë 
LAM 2 sur SMD 

• Facteurs cytogénétiques de mauvais pronostic 

• Pas de rémission après 2 lignes de chimiothérapie 

• CT émaillée d’une Aplasie fébrile ; infection à 
clostridium 

• PS=3 
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Après information de la patiente: quel plan 

de soin proposer?  

• (1)Troisième ligne de chimio IV et projet 
d’intensification 

• (2) Chimio per os (Hydréa +/- Purinéthol)et 
traitement de confort(antibiotiques et 
transfusions) 
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Arguments pour la solution n°1 

• Score pronostic limite 47ans x 3=141<150 

• Désir de guérison de la patiente 

• Famille présente et attachante pour l’équipe 

• Médecin référent plutôt  « greffeur » 

• Espoir de guérison insufflé par le médecin  

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 



Arguments pour la solution 
 n° 2 

• Échec de mise en rémission après 2 lignes de 
CT 

• Facteurs cytogénétiques de mauvais pronostic 

• Pas de greffe intrafamiliale possible 

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 



3 modalités de prise de décision 

 

• (1) médecin référent  

• (2) Staff médical:RCP 

• (3) Décision pluriprofessionnelle 
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Comment choisir ? 

• Réunion d’équipe médecins et non 
médecins 

• Discussion collégiale 

• Participation des intervenants 
extérieurs:Assistante Sociale; UMDSP ; 
psychologue;bénévoles. 

• Nombreux retours d information vers la 
patiente et ses proches 
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Ce qui fut décidé 

• Abandon de l attitude curative(projet de 
greffe) 

• Poursuite d un traitement palliatif actif 
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Prise en charge de cette phase 
palliative 

• Accompagnement de l’annonce de cette 
décision 

• Proposition d’aide psychothérapeutique 

• Travail sur les mécanismes de défense de la 
patiente et de son époux; nombreuses 
rencontres; disponibilité du médecin et de la 
psychologue 

• Réunions d’équipe fréquente 
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Gestion du traitement 
symptomatique 

• Maintien d’une blastose périphérique la plus 
faible possible(Hydréa+/-Purinéthol à ajuster 
régulièrement) 

• Antibiothérapie en cas de fièvre 

• Transfusion de CGPh afin de maintenir une Hb 
compatible avec le niveau d’activité de la 
patiente(entre 8 et 10g) 

• Pas de transfusion plaquettaire qqe soit le chiffre 
en dehors des épisodes hémorragiques ou 
d’éventuels gestes invasifs 
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Evolution 

• Stabilisation de la maladie pendant 9 mois 

• Retour au domicile; transfusions et surveillance 
en HDJ 

• Réévolution brutale échappant à la chimio orale 

• Prise en charge rapide par un réseau de SP 

• Décision d’arrêt de toutes thérapeutiques 
spécifiques ;Antalgiques et anxiolytiques 

• Décès rapide au domicile d’une probable 
infiltration neuro-méningée blastique 
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Cas clinique Mme X.  
 

A propos du transfert des malades 
d’hématologie en réanimation  

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 Congrès SFH mars 2008 



Contexte général 
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Mme X, âgée de 40 ans, est hospitalisée pour 
une LAM2. 

Elle est infirmière, mariée à un médecin et ils 
ont un fils leucémie aiguë de 4 ans 

Elle a 2 sœurs. 

Il y a trois ans, elle a eu un cancer du sein traité 
par chimiothérapie (6 cures de FEC) et 
radiothérapie. 

 

Congrès SFH mars 2008 
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Présentation au diagnostic 

Congrès SFH mars 2008 

Elle a consulté pour aphtes, fatigues et fièvre. 

Le bilan biologique incite à réaliser une ponction 

médullaire qui découvre une LAM4 sur les éléments 
suivants :  

  Hémogramme :  pancytopénie 

  Absence de blastes sur la formule 

 Myélogramme : 55% de blastes 

Il est retenu des facteurs de mauvais pronostic : 
 Forte suspicion de LAM secondaire  

 Anomalies Caryotypique multiples  
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•  Une cure de chimiothérapie de référence est débutée 

 par le protocole AML12 (Anthracycline + Aracytine) 

 suivie d’une consolidation.  

•  Dans les suites, complications : troubles du rythme 

 cardiaque, avec altération de la fonction ventriculaire 

 gauche. 

•  Un premier transfert en réanimation est réalisé pour 

 surveillance du traitement et monitoring cardiaque 

 difficile à assurer dans le service d’hématologie. 

•  La durée du séjour en réanimation est de 17 jours. 

•  Elle est considérée en rémission complète à sa sortie 

 d’aplasie 

Première ligne thérapeutique 

Congrès SFH mars 2008 
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Première ligne thérapeutique (suite) 
            

•  Le plan de traitement prévoyait après la RC une 

 allogreffe familiale de CSP (les 2 sœurs étant HLA 

 compatibles) avec conditionnement atténué par 

 Busulfan / SAL / Fludarabine. 

•  Le conditionnement débute trois mois après la RC. 

•  A la 1ère  injection de SAL : fièvre, frissons, collapsus. 

•  A la 2ème  injection de SAL : tableau identique. 

•  Deuxième transfert en réanimation pour suite de la 

 chimiothérapie sous monitoring. 

•  Pendant le conditionnement, multiples épisodes 

 infectieux nécessitant une polyantibiothérapie. 

•  Après 8 jours en réanimation, retour en hématologie 

 pour transfusion du greffon. 
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Pensez-vous que dans les meilleures conditions de 

prise en charge, cette patiente devrait ? : 
 

 

 1. Rester dans le service d’hématologie  

 

 2. Etre transférée en réanimation pour 24 ou 48h  

 

 3. Etre transférée pour une durée plus longue  

 (ici 17  jours et 8 jours) pour maintenir la 

 surveillance 

 

Première question 
(choix unique : une seule réponse) 

Votre opinion sur les 2 décisions  
de transfert en réanimation 

37 
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37 

Pensez-vous que dans les meilleures conditions de prise en 

charge, cette patiente devrait ? :

29,73%

59,46%

10,81%
 1. Rester dans le service

d’hématologie 

 2. Etre transférée en

réanimation pour 24 ou

48h 

 3. Etre transférée pour

une durée plus longue 



19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 Congrès SFH mars 2008 

A la sortie d’aplasie la reconstitution 

hématologique se fait correctement à J16. 

La patiente est alors suivie en HDJ toutes les 

semaines sans aucun signe de GVH. 

Bonne qualité de vie, reprise d’activités manuelles 

et intellectuelles. Elle manifeste sa joie d’avoir la 

possibilité de retrouver son enfant. 

Le bilan du J100 ne montre pas de complications. 

Poursuite de la rémission complète. 

Suites immédiates  
post-greffe favorables 
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•  Six mois après la greffe, rechute 

hyperleucocytaire  explosive. 

•  Deuxième ligne thérapeutique : protocole AMAC 

 (Amsacrine – AraC fortes doses). 

•  Multiples complications infectieuses et 

cardiaques. 

•  Sortie d’aplasie blastique : 80% de blastose 

 médullaire. 
 

Rechute précoce 
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•  Devant la demande insistante de la patiente et de son 

 mari, proposition d’une deuxième allogreffe de CSP 

 géno-identique avec une donneuse différente et un 

 conditionnement myéloablatif : 

• Traitement d’attente : Rapamycine. 

•  Pendant le conditionnement, le traitement est très mal 

 toléré avec multiples toxicités graves et défaillances 

 multiviscérales : hépatique,  infectieuse, MVO, 

 insuffisance rénale majeure,  cardiomyopathie 

toxique,  anasarque. 

•  Troisième transfert en réanimation systématique 

après  la greffe où  elle sera mise sous ventilation non 

invasive. Durée d’hospitalisation en réanimation : 12 

jours. 

Réfractaire : 3ème ligne thérapeutique 
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Etant donné que avant la deuxième allogreffe, la 

situation médicale permettait d’affirmer un 

pronostic très péjoratif :  

   LAM secondaire 

   Rechute précoce post-allogreffe 

   Réfractaire à 2 lignes thérapeutiques  

  supplémentaires 

    Complications multiviscérales menaçantes 

 

Votre opinion sur la décision de transfert en réanimation 
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Quelle attitude auriez-vous proposée ? : 

 
 1.  L’indication d’allogreffe est rejetée, il n’y a pas 

de transfert en réanimation, arrêt des traitements à 

visée curative et passage en soins palliatifs. 

 2. L’allogreffe est maintenue mais la patiente reste 

en hématologie avec des soins à visée curative, 

 sans transfert en réanimation en cas de 

décompensation cardio-respiratoire. 

 3. L’allogreffe est maintenue. Le passage en 

réanimation est décidé au vu de la petite chance qui 

existe toujours. 

Deuxième question 
(choix unique : une seule réponse) 

41 
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41 Quelle attitude auriez-vous proposée ? :

14,63%

24,39%

60,98%
 1.  L’indication d’allogreffe est rejetée, il n’y a pas

de transfert en réanimation, arrêt des traitements à

visée curative et passage en soins palliatifs.

 2. L’allogreffe est maintenue mais la patiente reste

en hématologie avec des soins à visée curative, 	

sans transfert en réanimation en cas de

décompensation cardio-respiratoire.

 3. L’allogreffe est maintenue. Le passage en

réanimation est décidé au vu de la petite chance qui

existe toujours.



CAS CLINIQUE Vulnérabilité 1 

• Homme de 71 ans 

• Antécédents : 

    - AVP avec traumatisme crânien 

    - amputation de la main droite suite à un 
accident de travail 

 

• Contexte familial : célibataire; une compagne 
et un frère proche 
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CAS CLINIQUE Vulnérabilité 1 

• Dec 2010 : gêne à la déglutition et à la parole 

• Scanner: tumeur du 4ème ventricule 

• Chirurgie/exérèse : lymphome cérébral 

• Bilan d’extension négatif 

• Troubles de déglutition et troubles 
ventilatoires post-opératoiresintubation 
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CAS CLINIQUE Vulnérabilité 1 

           QUELS BESOINS ???? 

 

Après mise sous chimiothérapie le scanner est 
normal à la fin de la première cure 

 

        QUELLES PERSPECTIVES A  

                    RESOUDRE ?? 

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 
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Les limitations thérapeutiques en 
Hématologie 

 

Réflexions et propositions éthiques 

SFH – 1er avril 2005 
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Commission d’éthique de la  
Société Française  d’Hématologie 

Christian BASTARD – Rouen 
Dominique BORDESSOULE – Limoges 
Philippe CASASSUS – Paris 
Jean-Yves CAHN – Grenoble 
Joël CECCALDI – Libourne 
Philippe COLOMBAT – Tours 
Sylvie GERVAISE – Paris 
Dominique JAULMES – Paris 
Geneviève MARGUERITTE – Montpellier 
Henri ROCHANT – Paris 
Jean-Jacques SOTTO – Coordonnateur - Grenoble 
Robert ZITTOUN - Paris 

SFH – 1er avril 2005 
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  Loi du 9 Juin 1999 visant à garantir le droit à 
l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement ; 

 Circulaire DHOS du 19 Février 2002 relative à 
l’organisation des soins palliatifs et de 
l’accompagnement ; 
Les recommandations du Conseil de l’Europe du 25 Juin 
1999 ; 

 Recommandations de l’ANAES sur l’information aux 
patients (Mars 2000) et sur l’accompagnement du patient 
en fin de vie et de ses proches (Janvier 2004). 

Loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé qui concerne 
l’information et le consentement du patient, et la 
personne de confiance ; 

 Loi n° 1882 du 22 avril 2005 relatif aux droits des 
malades et à la fin de vie.Loi Léonetti 

SFH – 1er avril 2005 



Loi du 22 avril 2005 

• Interdit l’obstination déraisonnable 

• « les actes de soins ne doivent pas être poursuivis 
par obstination déraisonnable. Lorsqu’ils 
apparaissent inutiles et disproportionnés ou n’ayant 
pour effet que le seul maintien artificiel de la vie,ils 
peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. 

• Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et 
assure la qualité de sa fin de vie 
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 Loi du 22 avril 2005 
• Traitement contre la souffrance en fin de vie 

• Procédure écrite dans le dossier médical 

• Droit de la personne d’interrompre les traitements 

• Peut faire appel à un autre corps médical 

• Doit réitérer sa décision après un délai raisonnable 

• Procédure d’arrêt ou de limitation applicable à 
toute personne consciente ou inconsciente en fin 
de vie ou non;décision motivée inscrite dans le 
dossier médical 

• Directives anticipées(polémiques) 

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 
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Objectifs  

Adaptation des textes législatifs à la spécificité des 
hémopathies malignes. 

Incitations à la réflexion plus que recommandations 
rigides. 

Modification des pratiques professionnelles dans les 
unités de soins d’hématologie. 

• Concept de proportionnalité des soins et d’obstination 
déraisonnable. 

• Stratégie alternative à un engagement thérapeutique à 
visée curative (inapproprié ou inutile). 

• Création d’un espace de réflexion collégiale - 
Discussion argumentée, concertée, réévaluée, intégrant 
l’avis du patient, de son entourage ou de la personne 
de confiance. 

SFH – 1er avril 2005 
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La décision de limitations des 
soins à visée curative n’est en 

aucun cas un arrêt ou un abandon 
des soins ni une forme masquée 

d’euthanasie 

SFH – 1er avril 2005 
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Processus décisionnel (1) 

Réunion organisée 
– Spécifique – Exemples Limoges CHU 
– Staff médicaux 
– Réunions pluridisciplinaires 

Intervenants 
– Médecins dont le référent 
– Soignants – Psychologues 
– Equipe mobile de soins palliatifs 
– Autres 

SFH – 1er avril 2005 
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Processus décisionnel (2) 

Le patient – le plus souvent conscient 
– Avis et consentement libre et éclairé 
– Recherche d’une prise de conscience – Les enjeux 
– Respect de la volonté d’être tenu dans 

l’ignorance 
– Respect d’un refus réitéré (même si jugé vital) 
– Prise en compte des directives anticipées (si 

inconscient) 
– Mineur : le refus des parents peut conduire à 

saisir la justice après un 2ème avis médical 

SFH – 1er avril 2005 
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Processus décisionnel (3) 

Les proches 
– Informés (sauf opposition du patient) 
– Avis recueilli 
– Soignant référent correspondant préférentiel 

des proches 

La personne de confiance 
– Désignée par le patient pour la durée de 

l’hospitalisation  
– Informée 
– Assiste le patient pour ses décisions 
– Exprime la volonté présumée du patient 

SFH – 1er avril 2005 
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1. Législatifs 

2. Déontologiques (code de déontologie médicale) 

3. Ethiques – 5 principes  
- Proportionnalité 
- Futilité 
- Humanité – dignité 
- Autonomie – droit de la personne 
- Justice - Equité 

4. Scientifiques  
- Bénéfice – Iatrogénicité – Qualité de vie 

5. Contextuels  
- Patient : (désirs, projets, etc.) besoin spirituel 
- Proche : souffrances – conflits 
- Conditions sanitaires 

Critères d’argumentation 

SFH – 1er avril 2005 
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Décisions et applications 

 Recherche d’un consensus 

 Relève de la responsabilité médicale 
(référent) 

 Relève de la responsabilité infirmière : 
application de la prescription 

 Notification dossier médical et 
correspondance 

 Information Patients - Proches 

SFH – 1er avril 2005 



Cas Clinique  vulnérabilité 2 

• Une patiente de 42 ans vient vous voir en 
consultation pour un diagnostic initial de 
lymphome B diffus à grandes cellules. 

• Elle n’a pas d’ATCD particulier mais prend de 
nombreux traitements: Euphytose, Lysanxia, Seroplex, Stilnox, 

Magnésium 

• Elle vous annonce d’entrée:  
– « Si je devais perdre mes cheveux, je crois que j’en mourrais » 

• Elle vous explique que pour des raisons 
variées, elle n’a pas pu réaliser les différents 
examens qui lui avaient été prescrits: TDM, 
TEP-Scan,… 

• Comment gérez vous cette situation à court et 
moyen terme? 



• Points de vue des différents intervenants 

• Identification des valeurs en tension 

• Quelles références morales, déontologiques, 
légales  peuvent nous être utiles? 

• Quels sont les risques dans cette situation? 

• Quelles sont les possibilités d’action/décision? 

• En quoi la vulnérabilité influe-t-elle sur la prise 
en charge? 

 => Proposition 

Proposition de démarche réflexive 



Mr J. 
• Vous attendez un patient en consultation, qui ne vient pas… 

• Informations dans le dossier transmis:  

– Mr J. 23 ans, altération de l’état général associée à 
une splénomégalie, une polyadénopathie et une 
thrombopénie à 45 000/mm3. 

• Alors que vous prenez du retard et commencez à voir le patient 
suivant, votre secrétaire reçoit un appel de Mr J.: 

– Il lui apprend qu’il ne viendra pas à votre 
consultation aujourd’hui ni jamais, car il n’a pas de 
mutuelle ni les moyens de payer le transport, ou 
le coût de la consultation.  

– Il vient en outre de trouver un travail après une 
longue période de recherche acharnée et est 
actuellement en période d’essai. Il ne peut donc 
s’absenter… 

• Comment gérez-vous la situation? 



• Points de vue des différents intervenants 

• Identification des valeurs en tension 

• Quelles références morales, déontologiques, 
légales  peuvent nous être utiles? 

• Quels sont les risques dans cette situation? 

• Quelles sont les possibilités d’action/décision? 

• En quoi la vulnérabilité influe-t-elle sur la prise 
en charge? 

 => Proposition 

Proposition de démarche réflexive 



• Prise en compte de la vulnérabilité 

• Ecoute 

• Empathie 

• Délibération 

• Collégialité 

• Pluridisciplinarité 

• Temporalité 

• Solidarité 

 

Conclusions possibles 



Référentiel AFSOS 

 

19/10/2013 DIU SP LILLE 2013 



Décision de poursuite, limitation ou arrêt  

de la chimiothérapie palliative :  

- Critères médicaux -  

- Repères éthiques pour la démarche décisionnelle en 

équipe et avec le patient et ses proches 

 

Date 9/10/2011 



Sommaire (1)  

1) Pourquoi un référentiel sur l’arrêt de la chimiothérapie  palliative en cancérologie 

 

2) Les références déontologiques  et légales 

 

3) Les dimensions psychologiques 

 

4) L’aspect éthique du questionnement sur la poursuite ou la limitation/arrêt de la 
chimiothérapie palliative 

 

5)  Le processus décisionnel  

 

6) Les critères de doute sur la chimiothérapie palliative 

 

7) Repères pour la communication sur le pronostic 

 

 



• ARBRES DÉCISIONNELS 

 Le patient ou un proche  demande l’arrêt de la chimiothérapie……………….. 

 Le médecin ou un soignant exprime un doute sur la limitation ou arrêt de la 

chimiothérapie……………………                                         

– Aggravation aigue 

– Aggravation progressive 

 Patient incapable d’exprimer sa volonté 

 

• ANNEXES 

– Fiche «  Repères pour l’annonce de l’arrêt de la chimiothérapie palliative » 

– Fiche « Mise en place des soins palliatifs » 

– Fiche « Personne de confiance » et « Directives anticipées » 

– Fiche « Les scores pronostics palliatifs » 

– Bibliographie 

– Membres du groupe de travail 
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1/ Pourquoi un référentiel sur la décision de poursuite limitation ou arrêt de 

la chimiothérapie? 

Les controverses 

• Pour la reprise :  

• Ne pas  nuire au patient sur le plan psychologique en provoquant un sentiment d’abandon 

• Respecter le désir du patient  qui souhaite poursuivre la chimiothérapie (réf Mastuyama),  

• La probabilité de réponse  à une nouvelle chimiothérapie n’est jamais nulle (ralentissement de  la progression  

tumorale) 

• Contre la reprise :  

• Risque d’effets indésirables inutiles (réf Mort 2008)   

• Recours  inadaptés aux  consultations d’urgences et demande de  transfert en réanimation (réf  Earle)  -  

• Coût inutile 

• Risque d’entraver la prise en charge palliative, autodétermination du patient pour le choix de sa fin de vie, 

obsèques, succession, préparation des proches 

 
Définitions  de la chimiothérapie palliative  

• Une chimiothérapie palliative a pour but l’amélioration ou le maintien de la qualité des vie par son action 

antitumorale. Le bénéfice sur la survie est probablement faible voir nul (Stinnet 2007, Shanafelt 2002.) 

• On parle de limitation de la chimiothérapie lorsqu’un mauvais état général ou  la présence comorbidités rendent 

nécessaire la réduction de dose ou la restriction de drogues trop toxiques 

 

Données épidémiologiques    

Les résultats publiés montrent que les patients reçoivent une chimiothérapie dans le dernier mois de leur vie dans 20% 

(réf Earle 2008) 

 

L’objectif du référentiel 

1. Préciser les éléments médicaux et psychosociaux  devant inciter à un questionnement sur la décision de 

limitation/arrêt de la chimiothérapie palliative  

2. Décrire les repères  pour un questionnement éthique et  un processus décisionnel  optimaux 

3. Définir les recommandations  encadrant les modalités de l’annonce  d’un mauvais  pronostic, de proposition  de  

chimiothérapie palliative  ou de prise en charge par soins de support/soins palliatifs exclusifs  

4. Aspects juridiques 



2/ Environnement  déontologique et juridique 

 Le code de déontologie médical  

 
Article 35 : Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée 

sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient 

dans ses explications et veille à leur compréhension. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien 

apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où 

l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. 

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade 

a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. 

 
Article 36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état 

d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le 

malade de ses conséquences. 

Le malade a le droit d'accepter ou de refuser ce que le médecin lui propose et non lui impose. Cette liberté du malade est une exigence 

éthique fondamentale, corollaire du devoir d'information énoncé à l'article précédent. L'information du malade est en effet la condition 

préalable de son consentement, conséquence qu'il tire de cette information.  

 
Article 37 : En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à 

son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut 

renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet 

que le maintien artificiel de la vie. 
 

Références juridiques 
 
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs 
 
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  
   



Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (Loi de Leonetti) 
 
 Art L 1110-5 CSP « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, 
disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans 
ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 […] »  
 
Art. L. 1111-10. « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, 
décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La 
décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie 
en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10» Article L1110-11 CSP » 
  
«Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si 
le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et 
incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en 
informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 
1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical » 
« II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut 
décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les 
conditions suivantes : 
« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au 
moins un médecin, appelé en qualité de consultant… 
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il 
en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. 
« Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de 
l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. 
 
Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux 

droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique  

  

Décret n° 2006-120 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et 

à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires 

 



3/ Les dimensions psychologiques 

 Aspects psychologiques liés au patient 

•Surestimation fréquente du pronostic et de l’efficacité des traitements spécifiques  

•Besoin à la fois d’une information réaliste et du maintien d’un espoir (Hagerty, 2005), 

•Ce qui maintient l’espoir: sentir le médecin compétent, ouvert aux questions psycho-sociales, offrant un soutien émotionnel. Pas 

de mensonge ni d’euphémisme, qu’il ne parle pas d’abord à la famille (Gabrijel, 2008) 

•Souhaite être éclairé pour consentir, mais pas forcément un rôle actif dans la décision (Bruera, 2001; Elkin, 2007) 
 

Aspects psychologiques liés aux proches 

• Ils souffrent psychologiquement (future perte d’un être aimé) 

• Ils ont un rôle central au coté du patient, lorsque celui-ci présente des symptômes et une altération de l’état général (aide au 

besoin quotidien, gestion de l’agenda  médical, soutien moral), qui  doit être reconnu 

• Ils sont parfois  source de préoccupations du patient (quitter des proches aimés et/ou dépendants à leur égard) 
 

Aspects psychologiques liés aux soignants  

Lien thérapeutique chargé d’affection : suivi de longue durée, identification personnelle en raison du contexte (même âge , même 

passion ….) ; suivi d’un proche ou d’un collègue, peur de faire risquer une perte de chance 
 

Les situations complexes  

• Contexte  : Sujets jeunes, piliers de famille  (parents de jeunes enfants, personnes à charge dans le foyer) 

• Mode de coping  de style combatif; syndrome de Lasare  

• Troubles anxio dépressifs sévères 

• Différence culturelle marquée 



4/ Aspect éthique de la 
décision médicale   Définition de la décision médicale :  

Il s’agit d’un choix entre diverses alternatives, éclairé par l’analyse délibérative argumentée. 

 

 Principe d’autodétermination :  

« Toute personne prend, avec le professionnel de sante et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les 
décisions concernant sa sante » article L1111-4 de la loi du 4 mars 2002. 

Qu’il use de son droit de refus ou de consentement aux propositions qui lui sont faites, c’est le respect de la liberté du malade qui 
est au centre d’un processus décisionnel partagé. 

 

 Ethique de la responsabilité : 

Appréciation des conséquences de chaque choix possibles, en termes de bilan avantages–inconvénients, puis sur les préférences 
des acteurs. 

Selon P Ricoeur cette phase de jugement qui décrit une  boucle décisionnelle avec sa phase inductive qui 

part des réalités du terrain vers le champs des principes et des connaissances ( référentiels, recommandations 

publications) et sa phase déductive qui confronte l’ordre abstrait des normes et des valeurs à la situation particulière. 

 

• Procédure ordonnée de décisions collégiales débouchant sur un consensus dont le contenu doit être explicite 

à des fins de transparence, mais aussi pour répondre à une exigence croissante de justification et d’évaluation :  

 un amont collégial et délibératif en RCP et staff ; les conditions favorables minimales de temps sont la durée et le climat de 
respect et de confiance entre les membres du group permettant la circulation d’une parole de vérité indispensables  à la 
qualité des échanges  

 un aval plus individuel et actif où chacun assume sa responsabilité personnelle. 

Pour que le processus décisionnel puisse prétendre au label éthique, il faut qu’il soit participatif et collégial / interdisc iplinaire 



5/ Le processus 
décisionnel (1) 

Phase d’évaluation    
• Par les soignants d’oncologie +/ soignants de soins de support 

 Contexte socio-familial; situation psychologique; représentations (connaissances, croyances, émotions suscitées, imaginaire) 
de la maladie, des symptômes, de l’efficacité des traitements par le patient et ses proches ; projets de vie personnel ou 
familial  

 Situation médicale en particulier état général; prise en charge des symptômes, risques évolutifs 

 

Phase de délibération collégiale  

• En RCP d’organes ou staff médical de service d’oncologie 

 Critères pronostiques palliatifs; fragilité  gériatrique, défaillance d’organe, comorbidité 

 Inclusion dans un essai clinique possible ?  

 Drogues disponibles avec profil de tolérance compatible ? 

 

• Staff médico-soignant, +/- équipe de soins de support et de soins palliatifs 

• Prendre en compte, si adapté, le point de vue des soignants non hospitaliers (médecin généraliste, IDE 
libérale, HAD, réseau de cancérologie ou de soins palliatifs) 

 

 Qui – quand évoque-t’on une limitation ou arrêt de la chimiothérapie palliative ? 

 Contexte médico-psycho-social 

 Possibilités d’amélioration clinique par traitement palliatif 

 Stratégie de communication d’annonce : par qui et à qui  



5/ Le processus 
décisionnel (2)   

Phase de décision en consultation entre l’oncologue et son patient  
( éventuellement en présence de proches ou de tiers soignants) 

 
• Obtention du consentement de la décision d’arrêt 

 Vérifier la compréhension des principaux éléments médicaux 

• Pas de Chimiothérapie palliative : excès de risque de toxicité ou trop faible probabilité d’efficacité- Notion de 
chimiorésistance 

• Préciser la prise en charge palliative et la continuité du suivi oncologique 

 

 Soutenir un espoir adapté  

• Propositions de traitements symptomatiques palliatifs 

• Soutenir une projet personnel, éventuellement projet de fin de vie 

 

• Obtention d’un consentement pour une chimiothérapie palliative limitée 

 Vérifier la compréhension des principaux éléments médicaux 

• Chimiothérapie palliative : objectif en terme de symptôme et de qualité de vie, mode d’administration, risques 
toxiques , surveillance 

• Alternative; thérapeutiques palliatives exclusives possibles 

 

 Opter pour une décision médicale partagée si ce mode de choix convient au patient 



6/ Critères médicaux devant déclencher un questionnement la limitation ou l’arrêt  
chimiothérapie palliative 

Critères cliniques 

• Etat général, reflété par l’Indice de performance selon échelle OMS ou l’échelle de karnofsky 

• Dénutrition 

• Extension tumorale importante  (nombre de sites métastatiques élevé) 

• Localisation tumorale menaçante sur le plan fonctionnel ou vital  

• Estimation clinique de l’espérance de vie < 3 mois  
 

Réponse aux chimiothérapies précédentes :  

• Nombre de lignes antérieurement reçue,  en particulier l’année précédente 

• Réponse  (intensité et durée) au traitement spécifique précédent 
 

Critères biologiques 

• Hypoxie, hypercapnie 

• Hypo albuminémie sévère 

• Altérations importantes du bilan hépatique 

• Insuffisance rénale 
 

Comorbidité  
 

Fragilités gériatriques 
 

Fragilité psychosociale : troubles psychiatriques et cognitifs, isolement, éloignement des structures de soins, éloignement 

des proches  

 

L’analyse des critères prédictifs d’inefficacité de la chimiothérapie devraient idéalement être précisé pour 
chaque type de cancer au sein des sociétés savantes concernées…. 



 La stratégie de connivence selon Helft [2005] 
 

’information pas à pas, progressive et adaptée aux capacités d’intégration psychique du patient 

 doit être la base de toute stratégie de communication entre les soignants et les patients et proches  

 

  

Chronologie  
 

 Au fil du temps dans un climat de confiance 

 Au rythme du patient, en favorisant l’émergence de questions par un attitude ouverte 

Procéder par touche successives 

Prendre conscience de la communication non verbale 

Etre attentifs aux émotions du patient 

 

Contenu  
 

 Caractère incurable de la maladie dès que possible 

 Eviter les mensonge ou la banalisation comme l’utilisation d’ euphémismes 

 Proscrire les prédiction s comme l’utilisation des statistiques  

 Proposer des prévisions, c’est à dire  divers scénarios plausibles  

 Laisser place à l’incertitude honnête sur l’espérance de vie en respectant l’espoir du patient 

 Associer à l’anticipation d’événements négatifs probables, celles d’événements positifs moins probables 

7/ Repères pour la communication d’un pronostic grave 



La question de la limitation ou de l’arrêt (ou la non reprise) d’une 

chimiothérapie à visée palliative se pose :  

A la demande du patient ou d’un proche 
En raison d’un doute du médecin ou d’un soignant  

 page  page 

•Patient adulte,  

•porteur d’une tumeur solide,  

•en cours de chimiothérapie à visée palliative (hors référentiel) 



Souhait du patient ou d’un proche d’arrêt de la chimiothérapie palliative 

Faible  rapport efficacité/tolérance de la chimiothérapie palliative ? 

 

 

Préconisation 

• Arrêt de la chimiothérapie 

• Soins palliatifs adaptés 

((voir fiche)  

 

 

 

Préconisation 

• Entretien patient  +/- proches pour comprendre les motifs  

• Avis équipe de soins de palliatifs et psycho-oncologues 

 

Procédure légale:  

• Le médecin doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d'accepter  

les soins indispensables 

• Le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable 

• Le médecin a l’obligation de respecter dans tous les cas la décision du patient.  

 

Cas du mineur ou du majeur protégé 

• Le consentement doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer  

sa volonté et à participer à la décision 

• Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité  

parentale ou le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la  

santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins  

indispensables. 

Non Oui 

Oui 

Non 

Avis RCP  

Proposition chimiothérapie adaptée 

Refus de traitement spécifique maintenu ? 



Doute médical sur l’intérêt la poursuite d’une  chimiothérapie palliative 

Dégradation  clinique aigue ? 
(Evolution tumorale aigue, complications liées au cancer, toxicités des traitements, affections intercurrentes)  

Oui  

Préconisation 

• Suspension temporaire de chimiothérapie 

 Soins de support  et traitements des affections   

intercurrentes  ( toxicités, complications ) 

L’état clinique s’améliore ?  

 

Préconisation 

• Appliquer la « procédure décisionnelle » 

1.  RCP pour proposition  chimiothérapie adaptée 

2. Staff médico-soignant 

3. Entretien patient +/- proche  : proposition de  

 chimiothérapie palliative 

• Soins palliatifs adaptés   ( voir fiche SP )  

 

 

Non  

oui 

 

 

Préconisation 

(Patient OMS 3 /4, dénutrition sévère,  

score pronostic péjoratif 

comorbidités graves,  

fragilité gériatriques ou autres) sévères :  

Critères à préciser par les sociétés savantes.)  

 

• Arrêt de la chimiothérapie  

• Entretien  patient +/-proches  :  

annonce de l’arrêt  

 

 

Il existe une possibilité de traitement spécifique  

avec un rapport bénéfice/risque raisonnable ? 

Non  

Réaction du patient:  page 

Non  

oui 



Doute médical sur l’intérêt de poursuivre une chimiothérapie palliative 

Le patient accepte l’arrêt de la chimiothérapie? 

Préconisation 

•Arrêt de la chimiothérapie; 

•Soins palliatifs adaptés (voir fiche SP) 

 

Oui Non 

Préconisation 

•Proposition d’Inclusion dans un essai clinique si possible 

•Poursuivre le dialogue, essayer de préciser les attentes et les enjeux 

•A  titre exceptionnel , dans le but de ne pas  créer de  

traumatisme psychique  :proposition de chimiothérapie peu toxique 

•Soins palliatifs  adaptés (voir fiche SP) 

oui Non  



Préconisation 

• Discussion en RCP pour chimiothérapie adaptée 

• Tenir compte des directives anticipées,  

• Consulter la personne de confiance 

• Consulter la famille ou, à défaut, un proche 

 

Préconisation 

Envisager l’arrêt de la chimiothérapie; 

avis du staff médical et d’un médecin  

consultant (voir procédure collégiale) 

• Motivation de la décision du médecin 

• Tenir compte des directives anticipées,  

• Consulter la personne de confiance 

• Consulter la famille ou, à défaut, un proche 

• Soins palliatifs adaptés aux besoins du patient. 

Traitement  jugé déraisonnable ? 

Oui Non 

Directives anticipées : 

Personne de confiance : 

 page  

 page  

Patient incapable d’auto-détermination   



Repères pour l’annonce d’arrêt de 
la chimiothérapie palliative  

A. Par le médecin référent oncologue  

B. Sondage                                                                                                                   

Pour évaluer comment le patient  évoque sa situation médicale et la gravité de son pronostic (la non-curabilité de sa maladie, 

l’épuisement progressifs des traitements spécifiques )  

A. Annonce   

Rationaliser positivement  

« Une chimiothérapie inefficace risque d’aggraver la situation clinique en raison de ses effets indésirables .» 

« L’arrêt d’une chimiothérapie inefficace ne provoque pas d’accélération de la maladie.  » 

• Proposition de soins de support et de soins palliatifs adaptés 

• Poursuivre le suivi oncologique: ne pas omettre de redonner un RV  

 



Soins palliatifs adaptés 
Références réglementaires : Circulaire du 25 mars 2008, lois du 4 mars 2002 et 22 avril 2005. 

 

–  Objectifs : 

•Soulagement de la douleur et des autres symptômes ;  

•Prise en charge de la souffrance psychique ;  

•Soutien de l'entourage ;  

•Délivrance d’une information adaptée au malade et à son entourage 

•Organisation de la continuité des soins ; Liens avec les soignants à domicile; recours médical en urgence 

•Aider à l’organisation de projets de vie  réalistes, ou du projet de fin de vie 

 

– Eléments constitutifs de la démarche palliative 

•Evaluation des besoins et mise en œuvre de projets de soins personnalisés ;  

•Mise en place de réunions pluri professionnelles de discussions de cas de malades ;  

•Soutien des soignants en particulier en situation de crise ;  

•Mise en place de formations multidisciplinaires 

 

–  Participation des équipes référentes de soins de support et de soins palliatifs dès que nécessaire 
(symptômes lourds, handicap, dépendance, difficultés psychosociales ...) 

 



Les directives anticipées 

La personne de confiance 

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant qui 
sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté, recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette 
désignation est faîte par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite la personne de confiance l’accompagne dans 
ses démarches et l’assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans la prise de décision. […] » Article L 1111-6 CSP 

 

« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état 

d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf 

urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions 

d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » 

« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces 
directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de 
traitement. Elles sont révocables à tout moment. 
 

A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour 
toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. » Art. L. 1111-11 CSP 
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CONCLUSION… 

• Une question non négligeable puisqu’elle va 
concerner plus de 50% des patients… 

• Un encadrement législatif 
• La chimiothérapie: 

– Problématiques différentes en hématologie et en 
oncologie 

– Nécessité de savoir reconnaître l’entrée dans une 
logique « palliative » 

– Rôle du patient et de ses proches 
 

• Les autres traitements: 
– Discussion au cas par cas confort/bénéfice espéré 
– Décision pluridisciplinaire 
– Protocoles ? 
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Pour avancer…. 

• Prendre en compte la souffrance des soignants 
face au traitement de ces maladies mortelles. 

• Y remédier par la mise en place de la démarche 
participative; efficace dans la prise de décision 
thérapeutique mais aussi dans la gestion des 
difficultés de fonctionnement des équipes. 

• Rejoigner l’ AFSOS !…. 
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"l'éthique" est aussi l'organisation de la "délibération "    

 (Aristote)  


