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Avis Terre d’éthique – Montbrison le 28 septembre 2016 

 

 

Contexte : 

 

L’évolution récente de la législation et le projet de mise en place du prélèvement d’organe de type 

Maastricht III au niveau territorial ont poussé les réanimateurs du CH de Roanne et du CHU de St 

Etienne à se rapprocher pour harmoniser leurs pratiques de limitation et arrêt des thérapeutiques 

(LAT). Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail a été constitué à l’issue d’une première 

réunion rassemblant l’ensemble des réanimateurs des trois services impliqués (les deux réanimations 

polyvalentes (B et G) du CHU et celle du CH de Roanne).  

 

L’objectif de ce protocole n’est pas de modifier dans le détail les pratiques de chaque service en 

imposant un type uniforme de prise en charge. Il est de définir un cadre commun afin de s’assurer du 

respect du cadre législatif dans ses évolutions récentes et d’avoir une interprétation identique des 

textes sur le territoire. Etant amené à travailler souvent ensemble et partageant la prise en charge de 

patients communs, il paraît absolument nécessaire que notre lecture des textes et que nos pratiques se 

rejoignent pour une meilleure prise en charge des patients et de leurs familles dans ces moments 

difficiles. 

 

Ces dix dernières années, les pratiques de limitation thérapeutique ont été adaptées dans chaque 

service suite aux évolutions législatives. Ces pratiques ont été protocolisées au niveau de chacun des 

services avec des habitudes et des spécificités liées à l’historique de chaque équipe. Dans un premier 

temps, le groupe de travail a colligé les pratiques de chaque service mettant en évidence des forces et 

des faiblesses dans chaque unité. La mise en avant des points forts dans ce protocole a permis de 

définir des axes d’amélioration. Dans un deuxième temps, l’analyse de la loi du 2 février 2016 dite 

Claeys-Leonetti a mise en évidence la nécessité de faire évoluer certaines pratiques. Enfin, un travail 

a été mené autour de l’harmonisation des explorations paracliniques à réaliser dans nos services lors 

de l’évaluation du pronostic des patients cérébrolésés chez qui une limitation thérapeutique est 

discutée. 
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PROTOCOLE D’HARMONISATION DES LAT 

 

Ce protocole d’encadrement et d’harmonisation ne se substitue pas aux protocoles de services qui 

précisent les modalités pratiques de la gestion des limitations et arrêts thérapeutiques dans chaque 

unité.  

 

MUTUALISATION DES POINTS FORTS ACTUELS DE CHAQUE SERVICE A TOUS LES SERVICES : 

 

Il a été décidé dans chaque service : 

 

- La généralisation d’une réunion hebdomadaire de l’ensemble du personnel soignant médical 

et paramédical pour discuter de l’ensemble des patients. Cette réunion hebdomadaire doit 

s’attacher à prendre en compte les considérations éthiques de la prise en charge. Elle doit 

permettre à tous les soignants d’évoquer une limitation thérapeutique. Les psychologues 

doivent dans la mesure du possible être présents lors de cette réunion. 

 

- La généralisation d’une fiche de limitation thérapeutique qui précise de manière formelle, les 

modalités et les motivations de la limitation, ainsi que le nom des soignants ayant participé à 

cette procédure collégiale. 

 

- Une formalisation et une généralisation de l’avis extérieur adapté au type de pathologie. Ce 

point fait l’objet d’un paragraphe particulier ci-dessous. 

 

EVOLUTION LEGISLATIVE 2016 ET APPLICATIONS LOCALES: 

 

- LA PROCEDURE COLLEGIALE, LES DIRECTIVES ANTICIPEES ET L’AVIS EXTERIEUR  
 

Il est rappelé en préambule que lorsque le patient est compétent, son avis prime sur tout le reste. 

Une éventuelle décision de LAT passe par une discussion entre le médecin et le patient. Ce dernier 

peut demander à sa personne de confiance de l’assister. Cette priorité a été mise en avant dans les lois 

Kouchner (2002) et Leonetti (2005) et réaffirmée dans la loi Claeys-Leonetti. Il convient donc de 

tout faire pour rechercher l’avis du patient. 
 

Si le patient n’est plus capable de participer à une discussion de LAT (cas le plus fréquent en 

réanimation), une procédure collégiale doit être entreprise. 

 

 Procédure collégiale 

 

Définition législative de la procédure collégiale dans le dernier décret d’application de la  loi 

Claeys-Leonetti: La décision de LAT est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la 

procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les 

membres de l’équipe de soins et de l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de 

consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du 

patient et le consultant. L’avis d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un 

d’eux l’estime utile. 

 

Dans la lignée des dernières lois, le législateur réaffirme la nécessité d’un échange au sein de 

l’équipe de soins au-delà du cercle médical strict et rend l’avis extérieur obligatoire.  

 

La procédure collégiale peut être engagée par le médecin en charge du patient de sa propre 

initiative. Le médecin du patient est tenu d’engager une telle procédure si la personne de confiance 

ou à défaut famille /proche le lui demande.   
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La personne de confiance / famille / entourage doit être informé de la décision de mettre en 

œuvre la procédure collégiale, dès qu’elle est prise. 

 

Une fois la personne de confiance / famille / entourage informé de la mise en œuvre de la 

procédure, les entretiens suivants vont chercher à recueillir leur témoignage.  

 

Réf : Dans le cadre de la procédure collégiale, il est nécessaire de recueillir le témoignage de la 

personne de confiance / famille / proche du patient si la personne de confiance n’est pas 

clairement identifiée. Lorsque la personne de confiance est désignée son témoignage prévaut sur 

tout autre témoignage (Loi Claeys-Leonetti). 

 

Ce témoignage a pour objectif de savoir quelle aurait été la position du patient s’il pouvait 

encore s’exprimer. Ce témoignage ne correspond pas à l’avis personnel de la personne de 

confiance / famille / proche du patient sollicité. L’entretien avec la personne de confiance / 

famille / proche, n’a pas pour objectif de recueillir une autorisation de mise en place de la 

LAT. 

 

L’information de la personne de confiance / famille / proche doit être transparente. La personne 

de confiance / famille / proche doit être associé à la démarche en tant que témoin de la volonté du 

patient.  

 

Il faut s’assurer qu’une fois la décision de LAT prise que l’information de la mise en place d’une 

LAT soit portée à la connaissance de l’ensemble des proches/famille du patient. 

 

 Directives anticipées 
 

L’importance des directives anticipées est clairement réaffirmée. Même si elles sont aujourd’hui 

rarement renseignées de manière formelle, il existe une volonté affichée de diffuser auprès du 

grand public la notion de directives anticipées et l’importance pour chaque citoyen de les 

renseigner. Dans la dernière mouture de la loi sur le droit des malades en fin de vie, les directives 

anticipées s’imposent au médecin mais il existe des exceptions qui rapprochent la nouvelle loi de 

l’ancienne. La principale différence repose sur le fait que le non-respect de directives anticipées 

nécessite une décision collégiale et donc qu’un médecin seul ne peut s’opposer aux directives 

anticipées. Le non-respect des directives anticipées doit alors recueillir l’assentiment de l’équipe 

de soin en charge du patient et d’un consultant extérieur au service.   

 

Réf : « Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, 

d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une 

évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent 

manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. « La décision de refus 

d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou 

non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale 

définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance 

de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des 

proches ». Loi du 2 février 2016   

 

 L’avis extérieur est rendu obligatoire. 

 

Aucun lien hiérarchique ne doit exister entre le consultant qui vient donner l’avis extérieur 

et le médecin qui demande cet avis. 

Les modalités pratiques de cet avis extérieur restent imprécises dans la loi. Le choix a été fait de 

le standardiser dans notre territoire en fonction du type de pathologie.  
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Trois situations médicales en réanimation pouvant conduire à une LAT, et donc nécessiter 

l’intervention d’un confrère extérieur à l’équipe médicale prenant en charge le patient, ont été 

définies.  

 

- Pathologies chroniques sous-jacente de découverte antérieure ou non au séjour actuel en 

réanimation : 

- Néoplasie active  

- Insuffisance cardiaque ou respiratoire terminale 

- Grande dépendance liée à l’âge ou à un handicap préexistant 

 

Pour ces pathologies chroniques, la consultation d’un spécialiste de la pathologie et si 

possible le médecin qui suit le patient habituellement avant l’hospitalisation en 

réanimation est recommandée. Un avis téléphonique peut être suffisant si le médecin en 

charge du patient et le médecin extérieur sont en accord sur l’intensité thérapeutique à 

mettre en place. 

 

- Défaillance multiviscérale rendant futile la poursuite de la réanimation : 

En dehors du contexte de l’urgence décisionnelle (Cf paragraphe dédié) que peut générer ce 

type de situation, il convient de prendre un avis extérieur au cas par cas en fonction de 

l’histoire médicale du patient concerné.  

Pour les patients très affaiblis par un séjour long en réanimation ou par une succession de 

complication, une LAT ou une non réadmission en réanimation peut se discuter. Là aussi en 

fonction du type de pathologie, un consultant adapté sera sollicité.  

Un avis téléphonique peut être suffisant si le médecin en charge du patient et le médecin 

extérieur sont en accord sur l’intensité thérapeutique à mettre en place. 

 

- Patients neuroagressés comateux. Différents cas de figure conditionnent le type d’avis 

extérieur en fonction du type de lésion cérébrale : 

 

Pour chaque type de lésions, l’avis d’un spécialiste de la pathologie doit être sollicité. Ce 

spécialiste doit exercer dans un service différent du service où est pris en charge le patient 

concerné par la discussion de LAT.  

 

Les dits spécialistes ont été définis de la manière suivante en fonction du type de pathologie : 

 

- Anoxie cérébrale  

 Réanimateur expérimenté (Chef de clinique, assistant spécialiste et interne faisant 

fonction de senior en garde sont exclus) ou apparenté (anesthésiste avec une expérience 

de réanimation, urgentiste ayant une expérience de réanimation, médecin de soins 

continus ayant une expérience de réanimation) 

 

- AVC, Traumatisme crânien, hémorragie sous arachnoïdienne  

 Neurologue, neurochirurgien, réanimateur titulaire expérimenté (CCA et interne 

faisant fonction de senior en garde sont exclus), rééducateur fonctionnel spécialisé en 

neurologie. 

 

Au cas par cas et à la demande du médecin en charge du patient et/ou du spécialiste consulté 

en tant qu’avis extérieur, un autre avis pourra être sollicité auprès d’un autre confrère. 

 

- SITUATIONS D’EXCEPTIONS 
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 La situation d’urgence 

 

Les décisions de limitations et d’arrêts thérapeutiques à prendre en urgence (décision de ne pas 

réanimer un patient hospitalisé en pleine nuit et chez qui la poursuite d’une réanimation agressive 

pourrait s’apparenter à une obstination déraisonnable), doivent rester possibles. 

 

Le médecin qui prend cette décision devra faire le maximum pour recueillir le témoignage de 

l’entourage et pour discuter cette limitation avec au moins un confrère (par téléphone si nécessaire).  

 

Une fois la LAT décidée, le maximum sera également fait pour en informer l’entourage.  

 

Si une décision collégiale formalisée n’est pas techniquement possible, les arguments ayant motivé 

cette LAT doivent être colligés précisément dans le dossier ainsi que les raisons pour lesquelles la 

collégialité n’a pu être obtenue.  

 

Réf : Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la 

personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenue, sauf urgence ou 

impossibilité. (Loi Claeys-Leonetti)  

 

Cette précision apportée par le législateur va dans le sens d’un non-respect possible de la procédure 

collégiale en cas d’urgence ou d’impossibilité pratique. 

 

En cas de doute sur la légitimité d’un traitement vital, il convient de le mettre en place pour se 

laisser le temps de la réflexion et de la collégialité. Comme précisé dans la loi Claeys-Leonetti, en 

cas d’urgence vitale, les thérapeutiques peuvent être engagées pour se laisser le temps de la réflexion. 

Même s’il existe des directives anticipées, elles ne s’imposent pas pendant le temps nécessaire à 

l’évaluation complète de la situation médicale.  

 

 L’entretien préalable 

 

Cas très particulier, où un patient est hospitalisé en réanimation en vue d’un prélèvement d’organes 

et dont la famille a été rencontrée et informée dès le départ dans ce sens-là. 

 

L’avis extérieur n’est pas nécessaire dans ce cas là pour arrêter les thérapeutiques en 

réanimation puisque l’admission en réanimation dans ce contexte s’est faite après décision 

d’arrêt des thérapeutiques déjà prise en amont de l’admission en réanimation dans le cadre d’une 

procédure collégiale et que les traitements ne sont maintenus qu’en attendant un possible passage en 

mort encéphalique. Si cette mort encéphalique ne survient pas l’arrêt de ces thérapeutiques ne 

nécessite donc pas d’avis extérieur. Une décision collégiale de maintien ou non des thérapeutiques en 

cours pourra parfois être nécessaire mais plus pour évaluer si la survenue d’une mort encéphalique 

est encore possible. Cette décision collégiale très particulière relève alors plus d’un avis spécialisé 

pour une aide à la décision qu’une réelle procédure collégiale comme l’entend la loi. 

 

 Problématique des mineurs et des majeurs protégés  

(Rédaction de ce paragraphe avec l’aide de MF Callu) 

 

Réf : Le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon 

les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation (décret d’application 

Loi Claeys-Leonetti) 

La notion d’avis utilisée par le législateur plutôt que celle de témoignage pour les patients majeurs 

compétents est liée au fait que les parents ou le tuteur doivent donner un avis personnel sur la situation 

car ils sont responsables du patient et que l’on considère qu’un mineur et/ou un adulte sous tutelle ne 
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peut pas donner un avis de manière autonome. Cette dernière phrase doit être pondérée au cas par 

cas. En fonction de l’âge du mineur et du degré d’atteinte de l’adulte qui a motivé la mise sous tutelle, 

l’avis propre du patient sera bien évidement à prendre en compte.  

 

Pour toutes ces raisons, c’est au médecin en charge du patient dans le cadre d’une concertation 

collégiale que revient la décision finale. L’ensemble des entretiens avec le patient, les parents / 

tuteurs, l’entourage du patient, les potentiels avis pris auprès de confrères, les éventuelles réunions 

des soignants prenant en charge le malade, devront être tracés dans le dossier médical. La décision 

finalement retenue sera également inscrite dans l’observation du patient en détaillant les éléments qui 

ont motivé cette décision. 

 

Pour un patient sous curatelle, la procédure normale n’est pas modifiée. 

 

 

- MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN PLACE D’UN ARRET THERAPEUTIQUE  

 

(Prise en compte de la loi Claeys-Leonetti parue le 2 février 2016 et des décrets d’application 

publiés le 05 août 2016) 

 

En plus des modifications liées à la procédure collégiale abordées dans le paragraphe dédié, la loi 

Claeys-Leonetti impacte directement nos pratiques avec principalement 3 évolutions qu’il convient 

d’intégrer : 

 

1) La nutrition et l’hydratation sont reconnues comme des traitements et peuvent donc être 

arrêtées 

 

2) La sédation terminale est rendue possible à la demande du patient 

 

Réf : A la demande du patient afin d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination 

déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience 

maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements 

de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :  

 

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est 

engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;  

 

2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un 

traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une 

souffrance insupportable 

 

Il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience 

maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements 

de maintien en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article R. 

4127-37-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. 

 

« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie 

au premier alinéa ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont 

inscrits dans le dossier du patient qui en est informé » (Décret du 3 aout 2016). 

 

Cette sédation terminale peut donc être demandée par le patient et doit être validée ou non par 

une procédure collégiale. Cette sédation terminale ne peut être mise en place que dans un contexte 

de fin de vie à court terme pour traiter ou prévenir des souffrances réfractaires ou insupportables, 
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liées à la maladie ou à l’arrêt des thérapeutiques. La mise en place de cette sédation est 

conditionnée par la mise en œuvre d’une procédure collégiale et donc d’un avis extérieur. 

 

Cette sédation terminale ne peut être demandée que par le patient lui-même donc uniquement 

chez un patient considéré comme compétent. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté 

soit le médecin soit la personne de confiance/famille/proche peuvent demander la mise en œuvre 

d’une procédure collégiale qui peut aboutir à une LAT et dans ce cas-là une sédation terminale 

sera mise en place (Cf. paragraphe suivant) 

 

3) La sédation est obligatoire en cas de décision collégiale d’arrêt thérapeutique chez un 

patient ne pouvant pas donner un consentement éclairé. 
 

Réf : « Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination 

déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un 

traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue 

provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une 

analgésie ».  Loi du 2 février 2016  

 

Cette dernière précision a un impact fort sur nos pratiques puisqu’il n’est donc plus possible 

d’arrêter les thérapeutiques chez un patient de réanimation sans mettre en place une sédation. Par 

ailleurs le législateur précise une « sédation profonde et continue jusqu’au décès ».  

 

La discussion du groupe de travail autour de cet article de loi conclut à la fin du débat sur le recours 

ou non à une sédation systématique pour encadrer l’extubation en cas d’arrêt thérapeutique 

puisqu’elle est devenue avec cette nouvelle loi obligatoire. En revanche, le débat reste ouvert sur 

le niveau de sédation. Même si le législateur précise que la sédation doit être profonde et continue, 

il ne faut probablement pas appliquer les mêmes posologies chez tous les patients. 

 

Pour la conduite de cette sédation terminale plusieurs modalités ont été définies : 

 

- La notion d’imprégnation avec la sédation pendant plusieurs heures (>12h dans la mesure 

du possible) avant l’arrêt thérapeutique et l’extubation en particulier afin de limiter le recours 

au bolus au moment de l’extubation qui peuvent précipiter le décès ce qui risque d’être mal 

vécu aussi bien par les soignants que par l’entourage du patient. Par ailleurs, la nécessité de 

recourir à des « bolus de rattrapages » après l’arrêt thérapeutique est le témoin d’une sédation 

insuffisante à l’origine d’un inconfort du patient. Dans ces moments qui entourent l’arrêt 

thérapeutique, la survenue de signes d’inconforts est humainement inacceptable et contraire 

au sens de la loi. 

 

- Titration de la sédation : La période d’imprégnation permet de titrer la bonne posologie de 

sédation afin d’éviter au maximum le recours à des bolus après l’extubation.  

L’absence de réactivité lors de la réalisation d’une aspiration trachéale est l’objectif qui doit 

être recherché. La possibilité d’aspirer le patient sans déclencher des toux, des stigmates 

douloureux sur le visage, est retenu comme marqueur pour prédire une extubation calme et 

donc plus facile à vivre pour la famille. 

 

La sédation doit être associée à une analgésie comme le précise le texte de loi.  

 

La sédation doit donc associer, les benzodiazépines (midazolam) et les morphiniques 

(sufentanil, fentanyl ou morphine) en première intention en particulier pour la phase 

d’imprégnation. Au cas par cas d’autres molécules peuvent être utilisées. 
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Annexe 1 : 

 

Examen paraclinique retenu pour l’évaluation du pronostic neurologique des patients 

cérébrolésés. 

 

- COMA ANOXIQUE  PROTOCOLE EUROPEEN 

 
 
Le laboratoire de biochimie de l’Hôpital Nord réalise le dosage du NSE en journée tous les jours de 

la semaine (samedi compris). Pour Roanne, les prélèvements seront transférés au CHU. 

 

- TRAUMATISME CRANIEN  AU CAS PAR CAS  

 

- HSA  IRM EN PREMIERE LIGNE POUR METTRE EN EVIDENCE UNE EVENTUELLE COMPOSANTE 

ANOXIQUE SOUS-JACENTE 

 

- AVC  TDM +/- IRM AU CAS PAR CAS  
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Annexe 2 : LAT – Résumé chez le patient majeur 

 

 
 

 

La discussion de la LAT au sein de l’équipe soignante et avec l’avis extérieur se fait sur des données 

cliniques et paracliniques. Les explorations paracliniques ont été standardisées pour certaines situations 

cliniques chez le patient cérébrolésé chez qui se discute une LAT (Cf. annexe 1) 
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Textes de loi : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=

id 

 

Décrets : 

 

Procédure collégiale : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967551 

 

Directives anticipées 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967571 

 

Exemples de directives anticipées 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967746 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967551
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967571
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967746

