
Les soins aux patients atteints de
maladie d’Alzheimer terminale
Les patients atteints de maladie d’Alzheimer au stade terminal ont pour caractéristique leur
incapacité de communiquer verbalement et de se déplacer, même avec de l’aide, et leur entière
dépendance pour l’exécution des activités de la vie courante. Étant donné que l’espérance de
vie moyenne de ces patients ne dépasse pas un an, les interventions qui n’exercent leur effet
qu’à long terme et l’emploi de manœuvres invasives susceptibles d’entraîner de l’inconfort ne
conviennent peut-être pas. L’objectif principal des soins serait d’assurer le confort du patient
plutôt que de prolonger sa vie à tout prix et de maintenir son fonctionnement. Les risques et
avantages de toute intervention doivent être évalués à la lumière de cet objectif.

Par Ladislav Volicer, M.D., Ph.D., FAAN, FGSA

La progression de la maladie
d’Alzheimer (MA) comprend plu-

sieurs stades généralement désignés par
les termes léger, modéré et grave. Deux
autres stades (profond et terminal)2 s’y
sont ajoutés puisqu’on ne disposait
d’aucune définition généralement
acceptée du stade grave et selon
l’échelle d’évaluation clinique de la
démence (ou CDR pour Clinical
Dementia Rating)1, certaines fonctions
sont préservées, même à ce stade.

On dit des patients qu’ils présen-
tent une MA terminale lorsqu’ils ne
manifestent plus aucune compréhen-
sion ou reconnaissance, qu’il faut les
alimenter, parfois par sonde, qu’ils
sont totalement incontinents et con-
finés au lit (c.-à-d., incapables de se
déplacer, même avec de l’aide) et
qu’ils ne peuvent plus communiquer
verbalement. À ce stade, on évalue
leur survie médiane à un an3.

D’autre démences évolutives (telles

que la démence vasculaire, la démence
à corps de Lewy et la démence fron-
totemporale) se caractérisent par des
symptômes et une progression diffé-
rents de ceux de la MA, mais une fois
la démence arrivée à un stade aussi
avancé, les symptômes et les problèmes
cliniques deviennent similaires, peu
importe le diagnostic initial.

À noter, selon des observations
anatomopathologiques, plus d’un pro-
cessus pathologique serait en cause
dans la démence, dont la MA, certaines
anomalies vasculaires et la MA avec
corps de Lewy corticaux multiples.
C’est donc dire que la prise en charge
de la démence terminale sera sem-
blable, peu importe le type de démence
évolutive. Pour leur part, les enjeux
médicaux chez les patients atteints de
démence se divisent en trois grandes
catégories, soit : maladies chroniques,
confort et soins de fin de vie (voir
Tableau 1).

Maladies chroniques
De nombreux patients atteints de
démence terminale souffrent de comor-
bidités, par exemple insuffisance car-
diaque congestive, maladie pulmonaire

obstructive chronique (MPOC) et dia-
bète. La prévalence de ces maladies est
plus élevée chez les patients atteints de
démence que chez les patients âgés
indemnes de toute atteinte cognitive4.
Ainsi, la prise en charge de ces mala-
dies doit être modifiée en présence 
de démence terminale. Puisque ces
patients se trouvent dans l’impossibilité
de décrire les symptômes de leurs 
maladies ou les effets secondaires de
leurs traitements, il devient nécessaire
de les traiter de façon conservatrice afin
d’éviter les conséquences d’un surtrai-
tement, comme l’hypoglycémie.

Compte tenu de la brève espérance
de vie des personnes atteintes de
démence terminale, les interventions ne
produisant qu’un effet à long terme,
telles que les traitements hypocholes-
térolémiants ou les régimes restrictifs,
ne conviennent pas. Toute intervention
médicale susceptible de provoquer de
l’inconfort, ne serait-ce qu’un examen
de routine, comme la prise de la tension
artérielle, peut entraîner des problèmes
comportementaux chez cette clientèle
qui n’en comprend pas la nécessité.
Avant d’instaurer ou de poursuivre le
moindre traitement, il faut bien en
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mesurer les risques et les avantages et
les médecins doivent se demander si les
résultats escomptés du traitement con-
cordent effectivement avec l’objectif
des soins chez le patient.

Confort
Étant donné que les patients jugés
atteints de démence terminale souffrent
d’une maladie qui les emportera, le
confort devient probablement l’objectif
thérapeutique le plus approprié. La
survie à tout prix et le maintien du
statut fonctionnel sont deux autres
objectifs qui n’ont peut-être plus leur
raison d’être à ce stade5.

Pour assurer le confort du patient,
il faut tenir compte du fait que, dans la
plupart des cas, même les personnes
atteintes de démence terminale ne pro-
gressent pas vers un état végétatif où
elles ne ressentiraient plus aucun
inconfort ou aucune douleur6. Il faut
donc veiller à assurer le confort
physique et psychologique jusqu’à la
mort. Les enjeux relatifs au confort
incluent la douleur, les symptômes
comportementaux, les facteurs envi-
ronnementaux, la constipation, les
ulcères de pression et les symptômes
associés à l’agonie, comme la respi -
ration laborieuse.

Douleur. Le principal symptôme
physique responsable de l’inconfort est
la douleur non reconnue ou insuffisam-
ment traitée8. Il est difficile de recon-
naître et de mesurer la douleur et de

distinguer la douleur somatique de l’in-
confort général chez une personne
aphasique. Lorsqu’on observe le moin-
dre changement de comportement chez
un patient atteint de démence termi-
nale, il faut essayer de vérifier s’il ne
serait pas la manifestation d’un symp-
tôme douloureux. Ces changements de
comportement peuvent inclure : vocali-
sation inhabituelle, résistance plus
grande aux soins, agitation motrice,
pleurs, changements de l’appétit, repli
sur soi, soutien ou friction localisés
d’un point en particulier sur le corps,
grimaces, confusion croissante ou per-
turbation de la structure du sommeil. Ils
pourraient être attribuables à un besoin
physique (p. ex., faim, soif ou froid) ou
à un besoin affectif (p. ex., stress 
environnemental et/ou absence d’inter-
action humaine significative) non
comblés ou à une douleur somatique.

Plusieurs échelles d’observation
validées7 ont été mises au point pour
mesurer la douleur chez les personnes
atteintes de démence avancée et
faciliter la communication entre le
patient atteint de démence terminale et
le personnel soignant. 

En outre, le traitement des person-
nes atteintes de démence terminale doit
comprendre des stratégies non pharma-
cologiques, par exemple l’application
de compresses chaudes ou froides, la
massothérapie, les changements de
position, la stimulation sensorielle et un
peu d’exercice.

Quant à la prise en charge pharma-
cologique de la douleur, elle doit
débuter par l’administration d’acéta-
minophène. Si le traitement n’est pas
efficace, on passera à la morphine par
voie orale pour éviter le recours aux
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Ces derniers provoquent souvent des
effets secondaires gastro-intestinaux
que la personne souffrant de démence
avancée sera incapable de signaler.
Notons que même chez les personnes
qui ont de la difficulté à avaler, une
solution concentrée de morphine a son
utilité puisqu’elle est absorbée par la
muqueuse buccale. En présence de
douleur chronique, on peut aussi opter
pour l’application de timbres cutanés
de fentanyl. Signalons toutefois qu’on
axera préférablement la prise en charge
de la douleur sur la prévention plutôt
que sur son instauration une fois la
douleur déjà installée. Ainsi, la douleur
chronique mérite d’être traitée au
moyen de doses régulières d’anal-
gésiques et de doses additionnelles, au
besoin.

Symptômes comportementaux.
Pour la qualité de vie (QdV) des
patients atteints de démence, la prise en
charge des symptômes psychiatriques
est aussi importante que la prise en
charge de la douleur chez les personnes
atteintes d’un cancer terminal. Certains
comportements découlent de facteurs
environnementaux ou physiques, de
l’interaction entre les patients atteints

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence

Tableau 1

Enjeux médicaux dans la démence terminale

Maladies chroniques Confort Soins de fin de vie

• Diabète

• Arthrite

• Hypertension

• Insuffisance cardiaque congestive

• MPOC

• Néoplasie

• Douleur

• Symptômes comportementaux

• Facteurs environnementaux

• Constipation

• Ulcères de pression

• Respiration laborieuse

• Réanimation cardiorespiratoire

• Transfert vers une unité de soins 
aigus

• Traitement des infections 
généralisées

• Troubles alimentaires 
(sonde d’alimentation)
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de démence et leurs aidants ou du
processus pathologique lui-même. Le
cas échéant, il est important de com-
mencer par corriger les facteurs envi-
ronnementaux ou physiques suscepti-
bles d’être à l’origine de ces comporte-
ments, tels que le froid ou la chaleur, le
bruit, la faim ou la soif.

Résistance aux soins. Les deux
syndromes comportementaux les plus
fréquents et importants sont la résis-
tance aux soins et l’agitation/apathie. Il
faut noter que les problèmes comporte-
mentaux qui surviennent durant les
interventions entre la personne atteinte
de démence grave et le personnel
soignant sont souvent considérés à tort
comme de l’agressivité. Ces manifesta-
tions sont en fait causées par l’absence
de communication efficace entre le
patient atteint de démence et le person-
nel soignant. Le patient ne comprend
pas pourquoi le personnel soignant
pose ces gestes et résiste dans certaines
situations, par exemple lorsqu’il le
dévêt, lui donne son bain, lui enfile ses
vêtements ou le met au lit. Ce com-
portement est une façon de résister aux
soins9 et peut devenir carrément com-
batif. 

En outre, le patient atteint de
démence peut vouloir se défendre en
donnant des coups parce qu’il perçoit la
personne soignante comme un agres-
seur. Il est donc important d’empêcher
que la résistance aux soins ne devienne
un comportement combatif pouvant
occasionner des blessures chez le per-
sonnel soignant ou le patient.

L’intervention non pharmacolo-
gique indiquée dans de telles situations
vise l’amélioration de la communica-
tion, le report des soins prévus ou la
modification de la stratégie de soins.
Une autre approche consiste à distraire
le patient durant l’intervention par une
conversation informelle ou un exercice
mnésique planifié mettant à profit sa
mémoire à long terme restante. La
stratégie la plus efficace pour la prise
en charge de la résistance aux soins est

une modification de l’approche du per-
sonnel soignant qui passera, par exem-
ple par de légers aménagements de
l’environnement, par exemple, rendre
la salle de bains plus semblable à celle
d’une maison normale et plus confor-
table ou réorganiser les stratégies de
soins. À noter : remplacer un bain par
une douche réduit considérablement la
résistance au bain sans avoir de con-
séquences négatives sur l’hygiène.

Il faut également considérer la résis-
tance aux soins comme l’un des impor-
tants indicateurs de la présence possible
de dépression chez un patient atteint de
démence. Si les interventions non phar-
macologiques ne permettent pas de
prévenir l’escalade vers un comporte-
ment violent, les antidépresseurs sont la

première classe de médicaments que les
médecins devraient prescrire. Il faut
noter que la dépression est très
fréquente chez les patients atteints de
démence et qu’il s’agit d’un facteur
susceptible d’affecter leur comporte-
ment10. Elle est cependant difficile à
diagnostiquer en présence de démence
au stade terminal puisque le diagnostic
reposera alors sur des symptômes végé-
tatifs.

Agitation et apathie. Lorsqu’un
patient atteint de démence est seul, il
manifeste souvent de l’agitation et de
l’apathie. On utilise parfois le terme
agitation pour désigner tous les symp-
tômes comportementaux dans la dé-
mence, mais il est préférable de le
réserver aux comportements par
lesquels le patient indique à autrui qu’il
se trouve dans un état d’excitation

désagréable qui persiste malgré les
interventions visant à atténuer les sti-
muli internes ou externes11. L’apathie
est un état différent de la dépression qui
résulte d’une modification de la circula-
tion sanguine cérébrale. Ces symp-
tômes s’observent souvent chez un
même individu et ils sont difficiles à
traiter au moyen de médicaments
puisque les sédatifs utilisés pour
atténuer l’agitation exacerbent souvent
l’apathie, tandis que les stimulants uti-
lisés pour vaincre l’apathie accroissent
souvent l’agitation. La meilleure
approche thérapeutique pour l’agitation
et l’apathie consiste à proposer des
activités signifiantes.

Facteurs environnementaux. Les
patients atteints de démence terminale

sont parfois incapables de participer à
des activités régulières en raison de leur
atteinte cognitive, mais ils n’en requiè-
rent pas moins une stimulation et on ne
doit pas les isoler dans leur chambre ni
les laisser assis dans un couloir. Ces
patients tirent avantage d’un environ-
nement confortable et de la présence
d’autrui. 

L’une des stratégies qui peut assurer
le maintien de la QdV, même au stade
terminal de la démence, repose sur un
programme de soins appelé Namaste12.
Le modèle Namaste est un programme
de soins infirmiers avancés mis au 
point aux États-Unis et à Sydney, en
Australie, qui prévoit dans l’établisse-
ment de santé, une pièce où on réunit
les résidents atteints de démence termi-
nale et où le personnel soignant assure
une présence permanente. L’ambiance

De nombreux patients atteints de démence terminale souffrent
de comorbidités, par exemple insuffisance cardiaque

congestive, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
et diabète. La prévalence de ces maladies est plus élevée chez

les patients atteints de démence que chez les patients âgés
indemnes de toute atteinte cognitive4.
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agréable et familière de cette pièce est
rendue possible par la présence de
plantes, de tableaux, de rideaux, de
lumière tamisée et de musique douce.

On y installe les patients sur des
chaises longues plutôt que dans des
fauteuils roulants pour améliorer leur
confort, qui laisse souvent à désirer au
stade terminal de la démence. Pour
humecter leur bouche, on peut leur
offrir des sucettes s’ils n’éprouvent pas
de problèmes de déglutition.

Le personnel soignant du pro-
gramme Namaste lave le visage de
chaque résident, lui brosse les cheveux
en lui parlant de sa vie ou de sa
journée, comme lors d’une conversa-
tion normale. Pour aider au maintien

de l’hydratation souvent complexe
chez ces patients, on leur offre à boire
(du jus, de l’eau, des boissons fouet-
tées ou autres breuvages à forte teneur
calorique). Le personnel du pro-
gramme Namaste fait aussi tremper les
pieds des résidents, leur lave les
jambes et procède à des exercices pour
favoriser l’amplitude de mouvements,
au son de la musique.

Dans l’après-midi, les patients
reçoivent souvent la visite de leurs
proches. Le personnel du programme
Namaste formule parfois des sugges-
tions et encourage les membres de la
famille à masser les mains et les bras
de l’être cher ou à lui donner de la
crème glacée, s’il n’a pas de problème
à avaler. Les proches peuvent aussi
échanger avec le personnel du pro-
gramme Namaste, puisque beaucoup

de conjoints se trouvent isolés lorsque
l’être cher est en centre d’héberge-
ment. À noter : le personnel du pro-
gramme Namaste se compose d’aides-
infirmières qui, autrement, prendraient
soin des résidents sur l’unité. En
regroupant les patients atteints de
démence dans une même salle, le per-
sonnel soignant du programme
Namaste peut leur offrir de meilleurs
soins individualisés et assurer une
attention constante.

La constipation est très fréquente
chez les patients atteints de démence
terminale et la formation de fécalomes
peut même être fatale. La constipation
est parfois due à une combinaison de
facteurs qui vont du ralentissement de

l’activité neuronale entérique13, aux
effets secondaires des médicaments,
en passant par la quasi immobilité. 
Le traitement habituel de la constipa-
tion inclut une alimentation à forte
teneur en fibres et l’administration de
laxatifs osmotiques. Les laxatifs 
stimulants ne doivent être utilisés qu’à
l’occasion et les laxatifs émollients
sont à éviter parce qu’ils sont souvent
inefficaces14. Les lavements provo-
quent de l’inconfort et pour le person-
nel, ils sont plus exigeants que l’ad-
ministration de médicaments par la
bouche. Étant donné que l’objectif
principal de l’intervention est le con-
fort et la préservation de la dignité, les
lavements sont à éviter.

En terminant, l’utilisation de laxa-
tifs oraux, surtout du sorbitol, alliée à
une surveillance étroite de la défécation

et les changements de doses ou de
fréquences nécessaires minimisent le
recours aux laxatifs en suppositoires
rectaux, dont l’insertion se révèle parti-
culièrement difficile chez les patients
atteints de démence qui résistent à ce
type de soins. 

Les ulcères de pression associés à
un processus infectieux se situent le
plus souvent au niveau du sacrum, des
hanches et des talons. La prévalence
plus forte des ulcères de pression a été
associée au temps passé au fauteuil ou
au lit, à la maigreur et à l’incontinence
fécale. À noter : les décès associés aux
ulcères de pression sont plus fréquents
chez les patients atteints de MA que
chez les sujets témoins assortis18.

Selon une récente étude sur des
centres hospitaliers de soins de longue
durée de New York, des ulcères de
pression s’observaient chez 14,7 %
des résidents souffrant de démence ter-
minale avant leur décès15. L’étude a
aussi fait ressortir qu’au moment de
leur admission en provenance d’un
hôpital ou d’un foyer de soins pro-
longés, 10 % des résidents présen-
taient déjà un ulcère de pression ou
plus, contre 4,7 % seulement des rési-
dents provenant de leur domicile16. Il
faut noter que plusieurs lignes directri-
ces de prévention des ulcères de pres-
sion ont été élaborées et la conformité
à ces lignes directrices fait diminuer
l’incidence des ulcères de pression
chez les patients hospitalisés ou chez
les grands malades17. Toutefois, dans
les foyers, la conformité à ces lignes
directrices est relativement faible et
très variable.

La respiration laborieuse pourrait
bien être le symptôme le plus troublant
durant l’agonie, non seulement pour le
patient, mais également pour ses
proches et le personnel soignant. La
meilleure façon de soulager la respira-
tion laborieuse consiste à administrer
de la morphine qui atténue l’impulsion
respiratoire. À doses faibles, la mor-
phine administrée par voie orale est très

Pour la qualité de vie (QdV) des patients atteints de démence, la
prise en charge des symptômes psychiatriques est aussi
importante que la prise en charge de la douleur chez les
personnes atteintes d’un cancer terminal. Certains
comportements découlent de facteurs environnementaux ou
physiques, de l’interaction entre les patients atteints de démence
et leurs aidants ou du processus pathologique lui-même. 

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence



Les soins aux patients atteints de maladie d’Alzheimer terminale

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer et autres démences • 13

utile durant l’agonie, car non seulement
elle soulage la dyspnée, mais elle
prévient aussi la majeure partie des
symptômes douloureux.

Soins de fin de vie
Plusieurs maladies peuvent être traitées
au moyen d’interventions médicales
énergiques ou palliatives. C’est le man-
dataire qui aura préalablement pris les
décisions relatives à leur traitement,
avant qu’une situation critique ne sur-
vienne. Toutefois, pour prendre une
décision éclairée, le mandataire doit
disposer de tous les renseignements
nécessaires quant aux inconvénients et
aux avantages desdites interventions.

Réanimation cardiorespiratoire
(RCR). La survie des résidents de
CHSLD immédiatement après une
manœuvre de réanimation se situe à
18,5 %; 3,4 % seulement survivent et
peuvent recevoir leur congé de l’hôpi-
tal19. La présence de démence réduit
selon un facteur de trois les chances de
réussite d’une manœuvre de RCR,
puisqu’on s’attend à ce que seulement 
1 % des résidents atteints de démence
qui subissent une attaque cardiaque sur-
vivent et reçoivent leur congé de l’hôpi-
tal. Même cet avantage potentiel n’est
pas souhaitable chez les personnes
atteintes de démence grave puisque la
RCR représente une expérience stres-
sante pour ceux qui survivent. Ces
patients peuvent également subir des
contrecoups négatifs de la RCR, par
exemple fractures de côtes ou mise sous
respirateur et ceux qui survivent et
reçoivent leur congé de l’hôpital après
une manœuvre de RCR sont beaucoup
plus handicapés qu’avant leur arrêt car-
diaque. Finalement, comme environ-
nement, l’unité des soins intensifs n’est
pas propice à la prestation des soins
dont ont besoin les personnes atteintes
de démence et peut même aggraver leur
confusion et leurs épisodes de délire.

Transfert vers une unité de soins
aigus. Le transfert de personnes
atteintes de démence vers un service

d’urgence ou un hôpital les expose à
des risques graves. Dans ce type de 
situation, même les personnes âgées
hospitalisées qui présentent une fonc-
tion cognitive normale manifestent une
altération psychophysiologique de leur
fonctionnement, ce qui inclut confu-
sion, chutes, inappétence et inconti-
nence. Ces symptômes sont souvent
pris en charge au moyen d’interven-
tions médicales comprenant l’adminis-
tration de psychotropes, l’utilisation de
contentions, la pose de sondes naso-
gastriques et de cathéters urinaires,
exposant les patients à un risque de
complications, dont la thrombophlé-
bite, l’embolie pulmonaire, la pneu-
monie d’aspiration, l’infection urinaire

et le choc septique. Il n’est peut-être
pas nécessaire d’hospitaliser ces
patients pour traiter une pneumonie ou
d’autres infections, quand on sait que
la mortalité à six semaines est plus
faible chez les résidents traités en
CHSLD que chez les patients traités à
l’hôpital20. Ainsi, le transfert vers 
l’unité de soins aigus ne s’impose que
s’il concorde avec les objectifs
thérapeutiques globaux et n’est pas une
solution à privilégier d’emblée.

Traitement des infections général-
isées. L’efficacité de l’antibiothérapie se
trouve limitée par la nature récurrente
des infections dans la démence avancée.
L’antibiothérapie ne prolonge pas la
survie des patients qui présentent une
atteinte cognitive, qui sont incapables de
marcher, même avec de l’aide, ou qui
sont incapables de parler21. Les antibio-
tiques sont également inutiles au main-

tien du confort chez les individus atteints
de démence puisqu’il est possible 
d’assurer leur confort tout aussi efficace-
ment au moyen d’analgésiques, d’anti-
pyrétiques et d’oxygénothérapie, au
besoin22. 

En outre, l’antibiothérapie com-
porte parfois des effets indésirables. En
effet, les patients peuvent manifester
des troubles gastro-intestinaux, de la
diarrhée, des réactions allergiques, de
l’hyperkaliémie, de l’agranulocytose et
ils sont plus sujets à l’infection par
Clostridium difficile, sans compter que
les interventions diagnostiques, dont
les prélèvements sanguins et l’aspira-
tion des sécrétions, sur lesquelles
repose l’utilisation rationnelle des

antibiotiques, peuvent provoquer de
l’inconfort et de la confusion chez les
sujets atteints de démence qui ne com-
prennent pas la nécessité de ces actes
médicaux. Ainsi, la décision d’admi-
nistrer des antibiotiques à des patients
atteints de démence avancée doit tenir
compte de la nature récurrente de l’in-
fection causée par des troubles cons-
tants de déglutition ou d’aspiration et
d’autres facteurs qui les prédisposent
aux problèmes infectieux23.

Troubles alimentaires. Les patients
atteints de démence terminale sont
incapables de bien se nourrir et
développent souvent des troubles de
déglutition, ce qui fait qu’ils s’étouffent
en prenant des aliments ou des liquides.
Ils peuvent aussi commencer à refuser
des aliments en n’ouvrant pas la bouche
lorsqu’on les nourrit. À noter : il arrive
souvent que les patients manifestent

Il faut noter que les problèmes comportementaux qui
surviennent durant les interventions entre la personne atteinte

de démence grave et le personnel soignant sont souvent
considérés à tort comme de l’agressivité. Ces manifestations

sont en fait causées par l’absence de communication efficace
entre le patient atteint de démence et le personnel soignant. 
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simultanément les deux symptômes,
c’est-à-dire qu’ils s’étouffent et
refusent de s’alimenter. On peut parfois
atténuer le problème de déglutition et
empêcher les patients de s’étouffer en
modifiant la texture des aliments et en
remplaçant les liquides clairs par des
liquides épais (p. ex., du yogourt plutôt
que du lait). En outre, les patients qui
refusent de s’alimenter recommencent
souvent à manger après la prise d’anti-
dépresseurs ou d’agents qui stimulent
l’appétit24. 

On ne dispose d’aucune preuve
quant aux bienfaits des sondes alimen-

taires à demeure chez les personnes
atteintes de démence avancée.
L’alimentation par sonde ne prévient
pas la pneumonie d’aspiration et peut,
en fait, en accroître l’incidence, parce
qu’elle n’empêche pas l’aspiration des
sécrétions nasopharyngées et du con-
tenu gastrique régurgité. Les sondes
d’alimentation ne préviennent pas non
plus les autres infections. Elles peuvent
en effet provoquer des infections des
sinus et de l’oreille moyenne. Quant
aux tubes de gastrostomie, ils peuvent
causer la cellulite, les abcès et même la
fasciite nécrosante et la myosite.

Comme les inconvénients surclassent
les avantages, généralement, on ne
recommandera pas l’alimentation par
sonde chez les personnes atteintes de
démence avancée.

Conclusion
En conclusion, la prise en charge de la
démence terminale doit avoir pour prin-
cipal objectif le maintien du confort
général du patient. C’est pourquoi on
limitera les interventions médicales
énergiques et on accordera plus d’im-
portance aux interventions de soins pal-
liatifs.

Éthique nouvelle dans la prise en charge de la démence




