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Fin de vie aux urgences : une mission incontournable en quête
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Depuis déjà une quinzaine d’années, 60 % des décès en
France ont lieu à l’hôpital, dont 10 à 16 % aux urgences
[1], et rien ne laisse prévoir un changement dans cette ten-
dance. Dans une étude prospective ayant inclus 2 420 patients
décédés, 80 % des décès aux urgences survenaient après une
décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques (LAT)
[2]. Les principales caractéristiques de ces patients sont
connues ; il s’agit d’une population âgée, voire très âgée,
avec de lourds antécédents médicaux, une dépendance mar-
quée [2], qui sont admis aux urgences pour les derniers
moments de leur vie. Certes, il serait souhaitable de dévelop-
per des alternatives, d’améliorer les soins palliatifs en
EHPAD, d’accroître les directives anticipées, d’impliquer
les médecins traitants, mais la réalité est là : il est plus que
probable qu’un nombre croissant de patients comme ceux
décrits ci-dessus vont continuer à être admis aux urgences,
et nos services doivent s’adapter pour les prendre en charge
dans les meilleures conditions possible [3].

Dans le même temps, une profonde évolution sociétale
sur la fin de vie s’est développée avec la primauté de la
volonté des patients, le refus de l’obstination déraisonnable
et le droit aux soins palliatifs. Elle s’est traduite par l’adop-
tion de lois (Leonetti puis Claeys-Leonetti) ainsi que par la
publication de plusieurs recommandations de sociétés savan-
tes, dont la dernière commune à la Société française de
médecine d’urgence (SFMU) et à la Société de réanimation
de langue française (SRLF) [4].

Aux urgences, les patients et les situations cliniques de
prise de décision sont profondément différents de ce qui se
passe dans les services de réanimation, il ne faut donc pas
s’étonner que les délais entre l’admission, la décision de

LAT et le décès soient particulièrement brefs [2]. En réani-
mation, ces décisions se prennent presque toujours en cas
d’échec thérapeutique malgré une stratégie bien conduite
ou lorsque le patient refuse un nouveau traitement. Cela se
déroule après une phase à visée curative permettant de nouer
des relations avec les proches et de prendre, in fine, une
décision collégiale. À l’inverse, aux urgences, il s’agit le
plus souvent d’un patient inconnu des personnels du service,
admis pour les dernières heures de sa vie, dans une situation
clairement au-dessus de toute ressource thérapeutique.

Deux travaux rétrospectifs publiés dans ce numéro ont
exploré les décès et les décisions de LAT dans deux hôpitaux
différents [5,6] et apportent des résultats très concordants.
Les populations sont comparables entre elles et similaires à
celle décrite ci-dessus. Le premier travail décrivant tous les
patients décédés [5] retrouvait une proportion de LAT de
80 % également similaire à la littérature [2]. Notons qu’au-
cune directive anticipée n’était retrouvée dans ces deux
études, qu’une personne de confiance n’était désignée que
chez huit patients sur 95 dans l’une et aucune dans la
seconde. Cela témoigne de la mauvaise adhérence ou
connaissance de la population de ces notions pourtant indis-
pensables à l’expression de la volonté du patient.

Plusieurs évolutions peuvent cependant être notées depuis
le travail réalisé en 2006 [2] alors que les caractéristiques des
populations sont comparables : un moindre recours à la réa-
nimation d’attente (30 et 15 versus 73 %), une amélioration
de la traçabilité (74 et 86 versus 17 %), une augmentation
des soins palliatifs prodigués (70 versus 56 %) [5,6]. Cela
témoigne de l’amélioration de la prise en charge de ces
patients grâce à une meilleure connaissance de ces situations
par l’ensemble des équipes soignantes.

Néanmoins, il existe des pistes d’amélioration de prise en
charge à partir de ces deux travaux et d’autres données de la
littérature :

• l’une des études retrouvait une collégialité de 44 % et
l’autre de 80 % [5,6]. La collégialité est nécessaire : une
telle décision se doit d’être partagée et ne devrait pas
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reposer uniquement sur le médecin urgentiste. La récente
recommandation commune propose des modalités prati-
ques en fonction du lieu et de l’horaire de cette prise de
décision [4] ;

• les personnels soignants n’étaient pratiquement jamais
impliqués dans la décision alors que leur présence est
requise par les recommandations. Leur rôle est majeur,
car ils apportent une autre vision que celle du corps médi-
cal. Une modification des procédures mérite d’être mise
en place ;

• la famille n’a pu être contactée dans 25 % des cas dans
une étude et dans 32 % dans l’autre [5,6]. Il s’agit là d’une
situation regrettable, des mesures correctrices devraient
être envisagées et les coordonnées familiales devant faire
l’objet d’un enregistrement au moment de l’admission ;

• la traçabilité de la décision était de 74 et 86 % [5,6]. Elle
est pourtant indispensable à la continuité des soins entre
l’accueil ou la SAUV et l’UHCD par exemple ;

• des soins palliatifs ont été prodigués dans près de 70 %
des cas dans les deux études essentiellement sous forme
de perfusion de morphine. Ils ne se limitent pas à cette
administration et peuvent inclure des soins de confort,
un soutien moral du patient et/ou de ses proches. La for-
mation à ces techniques des équipes soignantes dans leur
ensemble est probablement nécessaire.

Le chemin parcouru dans l’amélioration de la prise en
charge de ces patients est indéniable et mérite d’être mis en
exergue. Des progrès restent cependant nécessaires. Certes,

des procédures informatiques et/ou des protocoles d’aide à la
décision et à la prescription mériteraient d’être évalués. Mais
rien ne remplacera les efforts de formation ni les espaces de
dialogue organisés au sein d’équipes médicosoignantes sta-
bles et confiantes.
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