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« Se peut-il que chacun ait le droit de juger ses semblables, de décider qui est digne 

de vivre et qui en est indigne ? » Les Frères Karamazov de Dostoïevski. 

 

 
 La limitation des thérapeutiques correspond à un cap crucial dans la prise en 

charge d’un patient, à ce moment précis où le(s) médecin(s) décide(nt) d’interrompre 

ou de ne pas instaurer des traitements jugés déraisonnables au regard de la 

situation. Cette décision, aboutissement d’une réflexion plus ou moins longue, guidée 

par la balance bénéfices/risques, est polyphonique et doit prendre en compte 

l’analyse collégiale de la situation tant médicale – pronostic de la pathologie aigue au 

regard du terrain du patient, thérapeutiques envisageables, risques liés au contexte 

et aux thérapeutiques – que personnelle du patient - l’avis du malade quand il est en 

état de s’exprimer, à défaut de son représentant et/ou de ses proches-. La 

particularité des services d’urgence est sans conteste un espace-temps restreint 

pour ne pas dire bref obligeant le plus souvent à une synthèse rapide ; le risque étant 

notamment de prendre une décision trop hâtive.  

La loi du 22 avril 2005 a permis d’encadrer ces décisions de limitation des 

thérapeutiques autorisant de fait un exercice médical défini explicitement et légiféré. 

Au demeurant, la complexité des situations n’est pas à juste titre perceptible et 

encore moins déclinée dans le texte de loi, laissant place sur le terrain aux 

interrogations, aux doutes, aux dilemmes. A travers ce propos, nous tenterons 

d’établir un canevas réflexif.  
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1. CONTEXTE LEGISLATIF DES LIMITATIONS DES THERAPEU TIQUES 

ACTIVES 

L’expression consacrée est la suivante : limitation et arrêt des thérapeutiques 

actives (terme « consacré » de façon officielle en 2002 par la SRLF)1 dont 

l’acronyme LATA (ou LAT) est couramment utilisé. En aucun cas, cette notion de 

limitation ne doit concerner les soins et ce indépendamment de la situation clinique 

du patient. Sont entendues par actives des thérapeutiques supports des fonctions 

vitales, vaso-actives ou invasives. En pratique, la notion de limitation peut intervenir 

pour des thérapeutiques parfois non invasives mais dont la non introduction pourrait 

compromettre le pronostic vital à court terme. Citons, par exemple, les antibiotiques 

dans un contexte septique avéré grave. Cette notion de limitation a été encadrée par 

la promulgation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 

vie2 .Le texte de loi voté à l’unanimité à l’Assemblée Nationale, suite à l’affaire très 

médiatisée Vincent Humbert, révisé en 2008, est plus connu sous le nom de loi 

Léonetti. Cette loi s’applique aux patients présentant une « pathologie grave ou 

incurable en phase avancée ou terminale », que cette pathologie soit aigue ou 

chronique mais à une phase avancée ou terminale inéluctable. La décision médicale 

d’interruption des thérapeutiques intervient au terme d’une réflexion collégiale : 

-  analysant la situation médicale,  

- prenant en compte l’avis de l’équipe s’occupant du patient et d’un médecin 

extérieur,  

- à la lumière des volontés du patient soit directement (par voie orale ou écrite 

via les directives anticipées) soit indirectement (désignation d’une personne 

de confiance ayant connaissance des volontés du patient ou écoute de la 

famille et/ou des proches) sans substituer les volontés recueillies à l’analyse 

médicale.  

Au terme de cette procédure collégiale éclairée des volontés du patient et/ou des 

proches, le ou les médecins en charge du patient auront pour devoir de ne pas 

mener d’obstination déraisonnable - l’expression « acharnement thérapeutique » 

ayant été abandonnée - mais de prendre la décision proportionnelle et proportionnée 
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à l’état du patient. Ainsi ont-ils en cas de décision de limitation des thérapeutiques, la 

possibilité de ne pas introduire ou d’interrompre une thérapeutique qui entretiendrait 

artificiellement la vie, de soulager les souffrances du patient en ayant recours à des 

thérapeutiques spécifiques dans ce seul but mais dont les effets collatéraux peuvent 

être de raccourcir la vie (théorie discontinuiste de Saint Augustin). L’esprit général de 

la loi est résumé par la formule « Laisser mourir sans faire mourir ». 

En écho et en toute cohérence avec cette loi, le code de déontologie a été 

modifié en 20093  stipulant et intégrant les axes de la loi. 

 

  

2. LES CHIFFRES DE LIMITATION DES THERAPEUTIQUES AC TIVES DANS 

LES SERVICES D’URGENCE EN FRANCE 

Les situations aigues graves aboutissant au décès du patient sont fréquentes 

dans les services d’urgence. Ainsi, l’incidence des décès aux urgences rapporté au 

nombre de passages est d’environ 0,3%4  soit, en 2009, 16% de la totalité des décès 

ayant lieu à l’hôpital5.  Un tiers à un quart des décès concernent des patients 

considérés en fin de vie à leur arrivée6.  La plupart des décès (80%) est précédée en 

2007 d’une décision de limitation des thérapeutiques7,8.         

Les caractéristiques de ces patients décédant aux urgences ont été étudiées via une 

recherche prospective multicentrique menée en France par la même équipe dans 

171 services d’urgence entre 2004 et 2005 ayant inclus 2420 personnes8. L’âge 

moyen des patients était de 77,3 ans + 15,1. Le sex ratio était de 1. Moins de la 

moitié d’entre eux était adressée aux urgences après avis médical. Les motifs de 

recours les plus fréquents étaient cardio-vasculaire, neurologique et respiratoire ; une 

thérapie active étant instituée pour 73,6% d’entre eux. La grande majorité (92,6%) 

présentait au moins une défaillance d’organe. Près de la moitié des patients 

décédaient à l’unité d’observation (48,5%). Une antalgie était introduite chez 55,3% 

des patients et une sédation chez 33,5%. La décision de limitation des 

thérapeutiques était discutée pour une large majorité (78,8%) de façon collégiale (au 

moins 2 médecins dans 80,1% des cas et 27,4% en incluant les soignants) avec un 

délai médian entre l’arrivée et la décision de limitation des thérapeutiques de 118 
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minutes (premier et dernier quartile respectivement de 48 et 410 minutes). La 

majorité des patients n’était pas en mesure de donner leur avis (72,3%) et les 

familles étaient consultées dans 58,4% des cas. Les arguments les plus fréquents 

étayant la décision de limitation des thérapeutiques étaient la gravité de la pathologie 

(77% des cas), son caractère irréversible dans les 24 premières heures (54,4% des 

cas) et l’âge (38,9% des cas). La décision était prise sur 3+ 3 items en moyenne sur 

les 9 critères proposés à savoir les 3 précédemment cités, ainsi qu’une limitation 

fonctionnelle antérieure (38% des cas), une maladie chronique sous-jacente (35,1% 

des cas), l’absence d’amélioration après un traitement actif (26,2% des cas), une 

qualité de vie attendue jugée pauvre (24,5% des cas), une pathologie sous-jacente 

au pronostic jugé fatal dans les 6 mois (19,6% des cas) et un niveau de soins 

raisonnable considéré maximal (16,7% des cas). Certains de ces éléments dont 

l’impossibilité de pouvoir recueillir directement l’avis du patient ont été retrouvés dans 

une étude plus récente mais sur une cohorte nettement plus réduite (n=52)9.Dans 

cette étude, l’élément complémentaire est la proportion de réanimation soit d’attente 

menée dans 85% des cas, soit compassionnelle pour 12% des patients. La 

collégialité de la décision était respectée pour 52% des décès et l’assentiment de 

l’équipe dans 31% des cas.  

Ces deux dernières études8,9 permettent d’avoir une sorte de « photographie » 

déclarative des pratiques aux urgences et en urgence devant une situation de fin de 

vie.  

 

3. PRENDRE UNE DECISION EN PAREILLE SITUATION 

La difficulté de la question de la limitation des thérapeutiques repose en un 

dilemme plus ou moins simple : comment décider de façon juste et adaptée des 

options thérapeutiques à choisir en urgence pour un malade présentant une 

pathologie engageant son pronostic vital à court terme ?  

« Le juste est ce qui est conforme à la loi et respecte l’égalité, et l’injuste ce qui 

est contraire à la loi et manque à l’égalité »10.. Les notions du juste - au sens littéral 

de justice - et de l’égalité devront guider la réflexion dans un esprit de bienveillance 

stricte afin de prendre la meilleure décision pour ce patient à ce moment - « hic et 

nunc » -. Cette réflexion devra intégrer malgré l’urgence notre savoir et notre 
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expérience, nos connaissances et nos acquisitions appliqués au patient. Notre savoir 

théorique nous permet de guider notre raisonnement et d’avoir à disposition des 

conduites thérapeutiques adaptées, mobilisables notamment en urgence. Notre 

savoir-faire nous permet d’avoir le recul nécessaire quant à notre savoir théorique 

pour adopter l’attitude la plus respectueuse, bienveillante du patient au regard des 

situations déjà vécues. Si la décision n’était basée que sur la composante théorique 

de notre savoir, elle serait sans recul, partielle, violente et donc inadaptée car ne 

tenant pas compte de la particularité de chaque patient : son parcours, ses volontés, 

son entourage. Cette ou plutôt ces spécificités constitutives du patient nous sont 

d’autant plus prégnantes que nous en prenons conscience au fur et à mesure de 

notre parcours professionnel et des situations rencontrées. Aussi l’expérience vient-

elle progressivement valoriser les connaissances théoriques et inversement, telle 

une dialectique. 

Les critères à privilégier lors de la décision en urgence ne devront pas de fait être 

uniquement analysés en fonction de la projection que l’on peut faire de la pathologie 

aigue du malade au moment de sa prise en charge, mais indépendamment les uns 

des autres, en termes de valeur absolue. Outre la gravité de la pathologie aigue en 

elle-même, les principaux critères à prendre en compte sont :  

- les antécédents du patient et leur impact sur son état général et la 

situation aigue en particulier, 

- la dépendance du patient en distinguant la dépendance cognitive de la 

dépendance fonctionnelle, 

- les volontés du patient lorsque celles-ci sont disponibles d’une façon ou 

d’une autre. 

 Aucun de ces critères ne devra relever de notre interprétation subjective mais 

bien d’une analyse objective critère par critère, afin de pouvoir évaluer de façon 

complète et juste le cas du patient et d’éviter une décision de limitation des 

thérapeutiques sans réflexion construite et aboutie. A titre d’exemple, la dépendance 

notamment cognitive ne peut à elle seule obérer l’ensemble des autres critères, ce 

qui, malheureusement est en pratique trop souvent le cas car elle est interprétée 
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comme le reflet d’une qualité de vie médiocre, et non comme celle réellement perçue 

par le malade.  

Une fois la situation examinée, seront discutées les options thérapeutiques en 

les graduant selon leur caractère curatif support des fonctions vitales ou curatif non 

support des fonctions vitales, ou palliatif. Le processus de choix thérapeutique devra 

s’appuyer sur la balance bénéfices/risques en définissant la prise en charge la plus 

juste pour ce patient à ce moment.   Il en va de même pour l’orientation du patient : 

dans quel service hospitaliser le patient ? Là encore, la meilleure trajectoire est sans 

doute de laisser ouvert le « champ raisonné des possibles » : admettre un malade en 

réanimation peut s’envisager sans initier de thérapeutique invasive lourde – absence 

d’intubation par exemple -, en se fixant un délai d’hospitalisation dans ce service 

avant éventuellement de réévaluer le niveau de soins selon l’évolution ainsi que 

l’orientation.  

La difficulté de la décision nous expose par ses conséquences et engage donc 

pleinement notre responsabilité, ou plutôt nos responsabilités :  

- notre responsabilité professionnelle pour laquelle tout soignant a reçu, suivi 

une formation ; 

- notre responsabilité humaine (voire notre conscience de l’autre) qui sous-tend 

et souvent prévaut sur la responsabilité professionnelle tant elle peut s’avérer 

cruciale. Car la spécificité même de la décision médicale est bien de 

s’adresser à un sujet, un autre soi-même, une personne devenue vulnérable 

du fait même de la maladie et dont le parcours de soins procède de décisions 

tenant parfois plus du défi lié à la complexité de la situation que de la 

« simple » décision cartésienne.  

Or, les conséquences de nos décisions en pareilles circonstances ne sont pas 

toujours ni évaluées, ni évaluables. Ainsi, une décision initiale de limitation des 

thérapeutiques actives aboutissant à la survie du patient signifie-t-elle qu’il aurait été 

possible d’être plus invasif ou légitime t’elle le fait de ne pas avoir eu recours à des 

thérapeutiques plus lourdes ? De même, une non limitation des thérapeutiques 

actives aboutissant au décès du patient remet-elle en cause la décision initiale ou en 
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est-elle la cause ?  De tels raisonnements sont périlleux et ne doivent pas, s’ils nous 

interrogent, transfigurer nos pratiques.  

 

4. CONCLUSION  

La prise en charge d’un malade en situation aigue requiert attention,  implication 

et prudence - au sens aristotélicien –  Cette prise en charge doit comporter même en 

contexte d’urgence l’analyse systématique des critères spécifiques du patient (gravité 

de la pathologie aigue, antécédents, dépendance, volontés du patient) avant 

d’envisager et décider des options thérapeutiques proportionnées à adopter. Les 

choix thérapeutiques pourront le cas échéant s’orienter vers une limitation sans pour 

autant, à aucun moment limiter les soins. Indépendamment de la contrainte de 

temps, les soignants devront s’inscrire dans la perspective d’une réflexion 

bienveillante, garante d’une décision juste, concertée et consentie. De plus, ce 

processus décisionnel permet aux soignants d’assumer leur décision mais aussi et 

surtout leurs responsabilités face au doute ultime – « Avons-nous fait le bon 

choix ? »-. En effet, avoir décidé sans s’en être donné les moyens interroge surtout 

lorsque le patient décède et laisse place aux incertitudes.  

Il n’existe en effet aucune démarche garante d’une décision parfaite. Néanmoins, 

se donner les moyens d’une réflexion rigoureuse tel un chemin permet de garder en 

permanente perspective le but des soins à savoir le malade en lui-même et de 

s’inscrire dans une démarche éthique appropriée.   
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