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Plan de la présentation
• Les symptômes les plus fréquents
• La constipation
• Nausées/vomissements
• la fatigue
• La douleur
• La dyspnée
• L’anxiété
• Et tous les autres…
• Le rôle de l’évaluation
• La sédation terminale

Pour bien accompagner: libérer des
symptômes physiques
Accompagner en soulageant des symptômes physiques
Libérer le symptôme pour entrer dans le lien psycho-affectif
Accompagnement psychologique
Dialogue avec l’enfant qui va mourir : prendre en compte son
présent mais aussi ses expériences passées et celles de sa
famille
Accompagner c’est aussi englober l’entourage
La fratrie
Les parents

Trajectoires en lien avec la pathologie:
impact sur la gestion des symptômes

Palliative care for children: sous la direction de Ann Goldmann et Richard Hain
Oxford text book 2006. Simon Lenton p.11 et Jenny L.Hynton p.16-17

Symptoms and distress in children with advanced
cancer: prospective patient-reproted outcomes
from PediQUEST study. (Wolfe et al., JCO 2015)
12 dernières semaines

9 derniers mois

engourdissement

somnolence

Symptômes les plus fréquents en soins palliatifs pédiatriques en
fonction des pathologies
Oncologie
Souffrance physique
douleur
asthénie
somnolence
anorexie
dyspnée

Souffrance psychique
irritabilité
troubles du sommeil
anxiété
Tristesse

Symptoms and distress in children with advanced cancer: prospective
patient-reproted outcomes from PediQUEST study. (Wolfe et al., JCO
2015)

Polyhandicap
Souffrance physique
douleur
vomissements
dyspnée
problèmes cutanés
constipation
convulsions

Souffrance psychique?

Paediatric palliative care in the home. Paeditric Child Health (St-LaurentGagnon,T 1998;165-8)

Pour chaque symptôme
L’évaluation au cœur de la bonne gestion des
symptômes qu’ils soient physiques ou psychologiques.
Evaluation doit être adaptée à
l’âge de l’enfant, à sa condition
Utiliser une échelle adaptée d’auto
Ou d’hétéro-évaluation
Evaluer dès qu’il y a la possibilité d’une douleur, avant
et après l’administration d’un traitement)

Douleur
Différents types:
Douleur nociceptive
Douleur neurogène
Douleur psychogène

Causes principales de la douleur
Reflux gastrooesphagien

Métastases selon
localisation

= RGO
Pharyngite

Contractures,
spasticités,
rétraction
musculaire

Etiologie de
la douleur

Otite moyenne

Enfant
handicapé

Immobilité, points
de pression
mobilisation
inappropriée
ostéoporose

Problème
infectieux

Constipation

Problèmes
dentaires…

Convulsions
Céphalées
neurogènes
Autres pathologies:
infection urinaire,
encombrement,
infections ORL

Contractures,
spasticités,
rétraction
musculaire

Constipation

Etiologie de la
douleur

Procédures

Enfant atteint
d’un cancer

Immobilité, points
de pression
mobilisation
inappropriée

Convulsions
Céphalées
neurogènes

?

Cercle vicieux
Difficulté à
communiquer
sa douleur

Difficulté à
demander de
l’aide

Douleur non traitée
→ Risque de
chronicisation
Augmentation
de la durée de
la douleur

Augmentation
de l’incidence

Augmentation
de la sévérité

Les différentes échelles
Nom Echelle
DESS =
San Salvador
NCCPC =
Non Communicating Children’s Pain
Checklist
PPP=
Pediatric Pain Profile
FLACC modifiée =
Face Legs Activity Cry Consolability

Indications

Seuil de Traitement

Enfant polyhandicapé

2/40 : doute
6/40 : douleur certaine

Enfant polyhandicapé
dès 3 ans
Douleur post-op ou aïgue
Enfant polyhandicapé
1 à 18 ans
Enfant polyhandicapé
Enfant avec handicap cognitif
Entre (1 mois) 2 mois et 18 ans
Douleur post-op

11/90 :
douleur modérée
14/60
(bien connaître l’enfant)
La plus utilisée en France
2/10 : doute
3/10

FLACC =
Face Legs Activity Cry Consolability

Entre (1 mois) 2 mois et
7 ans
Douleur aigüe
ou post-op

2/10 : doute
3/10

Visage
EVA

Entre 4 et 10 ans
> 5 ans

Dès 3ème visage ou 4/10
3/10

Gestion de la douleur en oncologie péd ASSC 2ème année mai 2012 IAF

11

3 axes de prise en charge
Traitement spécifique à la problématique
Antibiothérapie
Rxthérapie, chimiOthérapie

Antalgie selon les paliers de l’OMS

Associés ou non à d’autres médicaments
Traitements complémentaires: Physio, ergo,
application de chaud ou froid, massage, musique,
hypnose….
Co-analgésie

3 paliers de la prise en charge de la douleur:
OMS

III

II
B
A
I
Antalgiques
périphériques
non opioïdes

Antalgiques
centraux
opioïdes
faibles

Antalgiques
centraux
opioïdes
moyens

Antalgiques
centraux
opioïdes forts

Techniques
spécifiques

En résumé
Antalgiques non stéroïdiens
Corticoïdes
Mesures nonpharmacologiques

Inflammation

Anesthésie locorégionale
Bi-phosphonate pour
les douleurs osseuses

Neuropathique

Mesures non-pharmacologiques

Anticonvulsivants
Tricycliques
Méthadone, Kétamine
Perfusion de Lidocaïne

L’asthénie: Définition
Sensation subjective d’épuisement durable et intense s’accompagnant d’une diminution
de la capacité d’activités physiques et mentales ne s’améliorant pas au repos.
(Manzullo & Escalante, 2002)
Elle peut être aigue, épisodique ou chronique, et est reliée à l’état de santé, l’état cognitif.
Symptôme très fréquent (90%)
Souvent source de souffrance (50%)
Souvent sous- estimée (50%) et rarement soulagée (3%)
La physiopathologie de l’asthénie en soins palliatifs est inconnue et les causes multiples
anémie, douleur, morphiniques, état fébrile, troubles du sommeil, dépression,
anxiété, dyspnée, dénutrition, arrêt de corticostéroïdes, hypothyroidie, maladie de
base
Echelle d’évaluation validée
Childhood Fatigue Scale (anglophones 7-12 ans)
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L’asthénie: Evaluation
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Traitement de l’asthénie
- Validé
Transfusion: correction de l’Hb, jusqu’à 140, améliore la
QdV
Attention au risque de surcharge

-Non validé
Correction de la dénutrition (faisabilité?)
Approche multimodale (exercice physique, approche
psychosociale, intervention sur le sommeil)
Corticostéroïdes en cure courte
Méthylphénidate (Rilatine)
Selon Pauline Filaine: 11ème symposium de soins palliatifs pédiatriques lausanne 2015

La dyspnée: Définition
Expérience subjective d’inconfort respiratoire (contrairement à la
tachypnée), ayant des répercussions sur la qualité de vie du patient.
Souvent décrit comme un essoufflement, un étouffement ou la sensation
de manquer d’air.
Il n’existe donc pas de corrélation évidente entre la plainte et les signes
objectivables.
Causée par des lésions tissulaires présentes ou potentielles souvent
multifactorielles.
Symptôme fréquent:
- 1/3 enfants en fin de vie, quelle que soit la pathologie, dans les trois
derniers mois de vie.
- chez l’enfant atteint d’un cancer, 80% dans le dernier mois de vie.
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Dyspnée: définition
Notion de « total dyspnea ».
L’un des symptômes les plus éprouvant pour le
malade et l’entourage.
Comme la douleur, ce symptôme est susceptible
d’occasionner de l’angoisse chez les proches, et
des requêtes toujours plus pressantes des
soignants envers le médecin.
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Traitement
Traiter la souffrance du patient, l’évaluation repose sur les dire du
patient
Le patient peut avoir des signes cliniques sans souffrance
Le patient peut souffrir sans signes cliniques
Traitement non médicamenteux:
Ventilateur
PAS d’humidificateur
Aération des locaux
Position semi-assise
Vêtements amples
Espace autour du lit
Physio si amélioration du confort du patient
Hypnose
Techniques de relaxation
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Traitement
Traitement médicamenteux:
Morphine®: (par diminution de l’effort respiratoire en réduisant la réponse
ventilatoire à l’hypercapnie et à l’hypoxie)
patient naïf d’opioïdes: demi-dose par rapport à la prise en
charge de la douleur
Patient déjà sous opioïdes: augmenter les doses de 25%
En fonction de la cause:
Transfusion
O2 : si amélioration du confort
Si bronchospasme: Ventolin® et Atrovent®
Si composante inflammatoire: Dexamethasone®
Si composante anxieuse: Temesta®
Si composante cardiaque: Lasix ®
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La dyspnée, évaluation spécifique:
Echelle de Borg
Echelle de Borg
Appréciation
0
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Degré de perception de la dyspnée
Absence totale de dyspnée
Dyspnée à peine perceptible
Dyspnée très légère
Légère
Moyenne
Assez grave
Grave
Très grave
Presque maximale
Dyspnée maximale
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L’anxiété: Définition
Vague sentiment de malaise, d'inconfort ou de
crainte accompagné d'une réponse du système
nerveux autonome ; sa source est souvent non
spécifique ou inconnue pour la personne.
Sentiment d'appréhension généré par l'anticipation
du danger. Il s'agit d'un signal qui prévient d'un
danger imminent et qui permet à l'individu de
réagir face à la menace.
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Manifestation de l’anxiété
Manifestations somatiques
Respiratoires (dyspnée, oppression…)
Cardiovasculaires
Neuromusculaires
Digestives
Neurovégétatives
Douleur
Fatigue
Trouble du sommeil

Manifestations psychologiques de l’anxiété
Affectives ( peur d’une mort prématurée,
peur de laisser ces proches seuls, peur du
processus du mourir…)
Cognitives ( perte de l’attention,
rumination, tendance à l’oubli, manque de
concentration, préoccupation, difficulté à
faire des choix)
Comportementales (irritabilité, méfiance,
agitation, hypervigilance)

Anxiété dans le cadre des soins palliatifs; S Pautex and al. Revue médicale Suisse No85 , 1.11. 06
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L’ anxiété: Traitement
Mesures non-médicamenteuses
Accompagnement adapté
Ecoute
Aller à son rythme
Donner les informations que le patients et sa famille demandent,
informations claires, précises et honnêtes
Traitement médicamenteux
Benzodiazépine:
Temesta®
Lexotanil®
Anti-deprésseurs:
Tryptisol®
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Constipation
• Symptômes souvent oublié surtout lors de traitement avec un opiacé, ou
chez l’enfant polyhandicapé
Signes
• Exonération moins fréquente
• Changement des habitudes défécatoires du patient
• Intervalle de 3 jours et plus entre deux exonérations
• Exonération difficile : Selles dures ou diarrhée paradoxale
• Inconfort et/ou douleur
Signes associés
• Anorexie, nausée, vomissement
• Ballonnement et douleurs abdominales
• Diarrhée paradoxale
• Attention : une fréquence normale n’exclut pas une constipation

Constipation
Traitement:
Le meilleur traitement est déjà une bonne évaluation afin d’éviter la constipation
Assurer une bonne hydratation ( à évaluer en phase terminale)
Massages abdominaux
« Laxatifs » naturels sirop de figue, huile de noix de coco, huiles essentielles
Laxatif (d’office si un traitement par opiacé est mis en place)
En cas d’occlusion en phase terminale: Sandostatine, chirurgie?????

Autres symptômes
Problèmes de peau: Massage, mobilisation, maintenir le plus longtemps possible
une alimentation et hydratation la meilleur possible
Mucite ou autre problème de la muqueuse buccale: soins de bouche régulier
(avec de l’eau, huiles essentielles, bain de bouche avec solution à base de
xylocaïne par ex)
Nausées, vomissements:

Fréquents chez les enfants en phase terminale de cancer (50%)
Causes possibles: HTIC, constipation, iléus, anxiété, IR, hypercalcémie,
toux, morphiniques,…
Quel anti-émétique?
métoclopramide
ondansétron
corticosteroides?
anxiolytiques?

Autres symptômes
Rétention urinaire:
Mettre en œuvre tous les petits moyens naturels pour faire
intervenir qu’en dernier recours

uriner, le sondage ne doit

Naloxone

Prurit:
Naloxone ou un antihistaminique

Alimentation:
Est-ce encore utile?
diminuer la souffrance liée à la cachexie et l’asthénie induites?
 espérance de vie à considérer
Mesures générales:
Voir avec l’enfant ce qu’il aime
Boissons hypercaloriques
Au moment ou l’enfant en a envie
…Et bien d’autre encore en lien avec la spiritualité, la quête de sens…

La sédation palliative:
Définition
Sommeil pharmaco-induit:
Altération de la conscience pour soulager la
souffrance incontrôlable ou le symptôme
réfractaire
Réduire le niveau de conscience du patient
à l’aide d’une médication sédative: par ex. le
midazolam
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3 questions
Pourquoi allons-nous prendre cette décision? Il
s’agit alors de clarifier l’intentionalité de la
décision
Pour qui allons-nous prendre cette décision? Il
s’agit de préciser les finalités de cette décision
De quel droit cette décision est-elle prise? Il s’agit
de discuter de la responsabilité de celui qui prend
la décision

31

JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE
Volume 15, Number 10, 2012
Doralina L. Anghelescu, M.D.,1 Hunter
Hamilton, B.B.A.,1 Lane G. Faughnan, B.S.,1
Liza-Marie Johnson, M.D.,2 and Justin N. Baker,
M.D.2

La sédation palliative
Critères cliniques et éthiques
L’intention est de soulager la détresse du patient
La pathologie est connue et terminale
Présence de symptôme(s) réfractaire(s)
Patient et famille avisés et consentants
Consensus d’équipe pluridisciplinaire
Evaluation approfondie
Participation d’une équipe en soins palliatifs
recommandée tant que faire se peut
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Dans quels cas
Dyspnée majeure
Hémorragie
Douleur incontrôlable par une médication
adaptée
Anxiété ????????
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La sédation palliative:
Evaluation
L’évaluation repose sur:
Le degré de soulagement de l’enfant
La profondeur de la sédation (échelle de Rudkin)
Les signes de surdosages et effets secondaires
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Conclusion
Même si l’infirmière a un rôle central, dans
l’évaluation des symptômes, la prise en charge fait
appel à l’interdisciplinarité:
Evaluation fréquentes
L’évaluation des symptômes parfois plus
importante que la prise des signes vitaux
systématiques.
Ecoute, soutien dans l’accompagnement
Ne pas sous-estimer les mesures nonpharmacologiques

