
Même dans un milieu de haute technologie comme les
soins intensifs pédiatriques, il peut arriver que l’on doive
passer des soins curatifs aux soins palliatifs pour tenter

d’assurer un décès sans souffrance, tout en respectant l’in-
timité de la famille et de l’enfant. Il s’agit d’un travail
d’équipe qui implique tous les aspects des soins et de sou-
tien à apporter à l’enfant mourant.

Les deux vignettes cliniques qui suivent illustrent les
contextes différents dans lesquels la décision de pour-
suivre les soins palliatifs peut être prise.

Dans cet article
1. L’approche à adopter avec la famille

2. Quels sont les soins à administrer?

3. Comment procéder au suivi après le décès?

Par France Gauvin, M.D., FRCPC, 
et Catherine Farrell, M.D., FRCPC

Les soins palliatifs en soins 
intensifs pédiatriques

Vincent est un adolescent âgé de 16 ans qui ne présente
aucun antécédent médical connu. Il a été admis aux
soins intensifs pour une dyspnée progressive il y a
quelques jours. À la suite de son entrée à l’hôpital, on
découvre une tumeur testiculaire avec métastases
généralisées aux poumons et à l'abdomen. On l’amène
d’urgence à la salle d’opération afin de procéder à une
biopsie testiculaire. À la suite de la biopsie, il présente
une détérioration de son état respiratoire et doit être
gardé sous ventilation mécanique. 

Durant les jours qui suivent, Vincent présente plusieurs
complications, dont une insuffisance respiratoire grave, une
coagulopathie entraînant des hémorragies pulmonaires,
une insuffisance rénale aiguë ainsi qu’une instabilité
hémodynamique nécessitant des médicaments vasoactifs.
L’équipe médicale décide, avec l’accord des parents, de
procéder quand même à une chimiothérapie pour tenter
d’améliorer son état clinique. Malheureusement,
l’adolescent présente peu d’amélioration dans les jours qui
suivent. De plus, les résultats de la biopsie testiculaire
démontre la présence d’une néoplasie très maligne, dont le
pronostic est très sombre. Après discussion en équipe
multidisciplinaire et avec les parents, la décision de
procéder à des soins palliatifs est prise.

Qu’est-ce que cela implique? Discussion à la page 83.

Le cas de Vincent

Julie est âgée de 16 mois. Elle est atteinte d'une acidose
lactique congénitale, une maladie métabolique héréditaire.
Elle est admise aux soins intensifs pour une crise d'acidose
présentant une altération de l'état de conscience, une
insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation
mécanique et une instabilité hémodynamique pour laquelle
elle est traitée avec des médicaments vasoactifs. Son état
est stabilisé, mais après sept semaines de ventilation
mécanique et plusieurs échecs de sevrage et d'extubation,
les médecins poursuivent des examens qui confirment la
gravité de l'atteinte de son tronc cérébral et la faiblesse
musculaire due à sa maladie. Son état neurologique se
détériore, et, devant le pronostic sombre qui devient de
plus en plus évident, on discute en réunion
multidisciplinaire et avec ses parents de la situation.

On décide de cesser les manœuvres invasives et de
procéder à des soins palliatifs. 

Comment faire? Discussion à la page 83.

Le cas de Julie
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Quelle est l’approche à adopter
avec la famille?
La décision de passer à des soins palliatifs est une décision
importante et la famille doit être impliquée le plus tôt possible
dans les discussions. Certaines étapes doivent être respectées
afin que le processus s’effectue de la façon la plus adéquate
possible. Tout d’abord, la famille (et le patient, si celui-ci est
conscient et en âge de comprendre) doivent être rencontrés par
la médecin traitant et/ou l’équipe traitante pour leur annoncer le
pronostic sombre de la maladie. L’accent doit être mis sur la
non-réversibilité de la maladie et sur le fait que le patient ne
pourra probablement pas retrouver une qualité de vie
raisonnable. Par la suite, il faut parler d’une transition dans les
soins qui seront apportés, maintenant axés sur le bien-être du

patient plutôt que sur la guérison de la maladie. Il est important
de spécifier que l’on n’arrête pas les traitements et que l’on n’a-
bandonne pas le patient. On change plutôt les traitements afin
de mieux les adapter au patient et à son bien-être. Il est égale-
ment important de bien expliquer le concept des soins palliatifs
aux parents et de leur permettre de poser toutes les questions
qu’ils désirent. Plusieurs mythes peuvent être véhiculés au sujet
du traitement de la douleur et de la mort; certains parents ont
entendu des histoires qui leur font peur. On doit leur permettre
d’exprimer ouvertement leurs craintes. Bien sûr, la décision
d’opter pour des soins palliatifs est toujours prise avec l’accord
de la famille. Si les parents ne se sentent pas prêts, on doit leur
laisser du temps pour cheminer (en autant que cela ne devienne
pas de « l’acharnement thérapeutique »). Même lorsque la déci-
sion de passer à des soins palliatifs est prise avec la famille, il
faut laisser un délai avant d’effectuer les changements que ce
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nouveau traitement implique. Ce délai varie d’une famille à
l’autre et il leur permet de faire une transition entre les deux
approches. Ensuite, il faut élaborer un plan avec la famille à
propos des types de traitements qui seront apportés : analgésie,
sédation, nutrition, etc. Tout au long de cette démarche, il faut
pouvoir apporter à la famille (et au patient) un soutien adéquat.
Une équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière,
inhalothérapeute, travailleuse sociale, agent de pastoral, etc.)
doit être présente afin d’assurer un soutien aux niveaux social,
spirituel et personnel. Le médecin traitant doit être disponible
afin de rassurer la famille et de répondre aux questions. Les
membres les plus significatifs de l’équipe médicale pour la
famille et le patient devraient être présents durant cette
démarche difficile.

Quels soins doit-on prodiguer
au patient?
Le médecin pratiquant les soins palliatifs en milieu de
soins intensifs doit anticiper et traiter les symptômes pou-
vant survenir en fin de vie : anxiété, douleur, dyspnée,
saignements, convulsions, plaies de lit, etc. Certains
symptômes ont un impact émotif et symbolique plus
important pour la famille, comme la douleur et les
saignements. Chez un jeune enfant incapable de s’ex-
primer verbalement, il faut soulager toute douleur et an-
xiété potentielles. L’utilisation de morphine et de benzo-
diazépines en perfusion continue est préconisée pour le
traitement de la douleur et de l’anxiété. Les perfusions
continues permettent un ajustement rapide de la posolo-

gie. Nous reconnaissons le principe du « double effet »
des médicaments narcotiques, sachant que l’effet désiré
(analgésie et sédation adéquates) peut impliquer des
doses suffisantes pouvant entraîner une insuffisance res-
piratoire. Chez les patients dont la douleur et l’anxiété
peuvent difficilement être soulagées, surtout chez ceux
qui demeurent ventilés mécaniquement, l’on a parfois
recours à des médicaments comme la kétamine et le
propofol. Une anesthésie loco-régionale peut parfois être
utile pour traiter une douleur bien localisée à un site
tumoral. À l’Hôpital Ste-Justine, la collaboration de
l’équipe multidisciplinaire de la douleur dans les soins de
ces cas difficiles est précieuse. 

La dyspnée terminale demeure un défi en soins pal-
liatifs. Mis à part une majoration des médicaments séda-
tifs et analgésiques, peu d’outils sont disponibles pour
soulager le gasping (respiration soudaine et bruyante
observée en fin de vie). Il est contre-indiqué de pour-
suivre ou d’initier un bloqueur neuromusculaire dans le
but de supprimer ces efforts respiratoires.

Il faut également s’assurer de limiter les manœuvres
douloureuses et pénibles, dont les prises de sang et les
examens impliquant un déplacement pouvant s’avérer
douloureux. Il faut offrir des soins d’hygiène, un lit adap-
té, des massages et des traitements de physiothérapie et
d’ergothérapie pouvant soulager les symptômes des
patients. 

La transition des soins curatifs à des soins palliatifs
suit des étapes selon l’évolution de l’enfant et l’accep-
tation de la famille. Dans un premier temps, on peut tout
simplement décider de ne pas entreprendre une réanima-
tion cardio-respiratoire en cas d’arrêt cardiaque, ou de ne
pas effectuer une escalade thérapeutique (ajout de
médicaments vasoactifs, par exemple). Dans certains cas,
ces médicaments peuvent même être sevrés. La poursuite
des autres traitements, comme la prise d’antibiotiques et
les transfusions sanguines, demeure une « une zone
grise »  qui varie d’un cas à l’autre. Il doit être pénible de
mourir en état d’hémorragie aiguë et c’est pourquoi les
médecins ont tendance à poursuivre jusqu’à la fin les
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transfusions plaquettaires chez les patients atteints d’un
cancer. Dépendamment de la rapidité de l’évolution de la
maladie, on peut décider de cesser la nutrition entérale,
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Pour ce qui est de Julie, la discussion avec ses
parents a permis de confirmer leur compréhension
du pronostic et leur désir de ne plus prolonger la
souffrance pouvant être induite à leur fille par les
manœuvres invasives comme la ventilation
mécanique. Ils souhaitent pouvoir passer du temps
seuls dans la chambre avec elle, « sans tubes ni
machines ». Un sevrage de la ventilation mécanique
est amorcé en maintenant les perfusions de
narcotique et de benzodiazépine qui étaient déjà
administrées en faible dose. Le lendemain matin,
entourée de ses parents, sa marraine et son parrain,
Julie est extubée. Devant des signes de dyspnée et
de légers gémissements, le débit des perfusions des
médicaments est ajusté à la hausse. Julie est
décédée dans les bras de sa mère, moins d'une
heure après son extubation.

Entre le moment du décès et celui de leur départ, les
parents de Julie ont reçu la visite de plusieurs
membres du personnel qui désiraient les saluer.
D'autres membres du personnel hospitalier se sont
rendus au salon funéraire afin de rendre hommage à
la petite Julie et à sa famille, témoignant des liens
établis durant les semaines que Julie a passé aux
soins intensifs.

Et Julie?

Dans le cas de Vincent, à la suite de la rencontre
multidisciplinaire, les parents sont rencontrés afin
de parler du pronostic sombre de la maladie.
L’équipe s’entend pour dire qu'il serait plus
raisonnable de passer à des soins palliatifs et,
après discussion, les parents sont d’accord avec
cette décision. Par la suite, un plan est élaboré avec
eux. La première décision est de ne pas procéder à
une réanimation en cas d'arrêt cardiaque et de ne
pas procéder à une escalade thérapeutique.
Ensuite, la priorité est mise sur le bien-être du
patient et on explique à la famille que l'analgésie et
la sédation seront optimisées grâce aux perfusions
de morphine et de benzodiazépines afin de
soulager la douleur et la dyspnée de Vincent. 

Pour ce qui est des autres traitements, il existe une
zone grise : les antibiotiques, le gavage et les
transfusions. On décide de ne rien changer à ces
traitements. Dans le cas de Vincent, la
communication avec l'enfant est devenue
impossible, car il était déjà très sédationné, sous
ventilation mécanique. Ainsi, le plan n'a pu être
discuté avec lui. Peu après la mise en place des
soins palliatifs, Vincent présente une détérioration
grave due à un choc septique. Des mesures de
soutien sont alors instaurées temporairement pour
permettre au frère de Vincent de se rendre à son
chevet. Peu après, l’enfant décède d'un arrêt
cardiaque, alors qu'il est encore intubé et sous
médicaments vasoactifs. Sa famille est à son
chevet lors du décès.

Et Vincent?



mais une certaine hydratation intraveineuse est toujours
poursuivie. L’arrêt total des manœuvres, incluant la ces-
sation de la ventilation mécanique, est le mode de décès
le plus fréquent chez les patients souffrant d’une atteinte
neurologique grave. On poursuit un sevrage de la venti-
lation en maintenant un bon taux d’oxygénation, en opti-
misant les traitements médicamenteux de la douleur et de
l’anxiété, toujours ajustés selon les réponses phy-
siologiques de l’enfant (signes vitaux, expressions
faciales et mouvements), avant de procéder à l’extuba-
tion. 

Et l’accompagnement de fin de vie?
Lorsque la fin approche, il faut s’adapter aux besoins de
chaque enfant et de sa famille. Ces besoins peuvent être
très différents d’un cas à l’autre et il faut tout faire pour
tenter d’accompagner chaque famille de façon adéquate.
Tout d’abord, il faut pouvoir leur apporter un climat d’in-
timité (dont une chambre privée) où ils pourront passer
du temps avec leur enfant. On doit également permettre
aux parents d’apporter des objets spéciaux et significatifs
pour leur enfant (couette, photos, musique) afin de créer
l’endroit le plus chaleureux et familial possible, malgré
l’environnement de soins intensifs. La visite de la famille
éloignée et des proches doit être permise. Les frères et
sœurs de l’enfant peuvent visiter celui-ci lorsqu’ils sont
en âge de comprendre la situation. Un travailleur social
ou un psychologue peuvent alors aider les parents à pré-
parer cet autre enfant à la situation. On doit aussi permet-
tre aux parents de passer du temps seul avec l’enfant
(sans la présence du personnel médical) s’ils le désirent.
On doit favoriser les contacts physiques si les parents le
désirent : donner le bain, appliquer de la crème sur la
peau, s’allonger dans le lit à côté de l’enfant, si cela est
possible. D’un autre côté, il ne faut faire sentir aux pa-
rents qu’ils doivent être présents sans arrêt. On doit leur
laisser du temps pour se reposer et vivre leur peine. En ce
sens, ils doivent savoir qu’il y aura toujours une infir-
mière au chevet de leur enfant. Les rituels religieux sont
très importants pour certaines familles et on doit leur

permettre de pratiquer ces rituels qui peuvent avoir
une grande importance pour eux. Certains
souhaiteront la présence d’un prêtre pour baptiser
l’enfant ou lui administrer les derniers sacrements,
d’autres feront des chants ou des prières en groupe. 

La mort se vit de façon très différente pour chaque
famille. On doit favoriser un climat de calme pour l’en-
fant et pour ses parents. Habituellement, les parents
sont présents, ainsi que certaines personnes signi-
ficatives de la famille et/ou du personnel médical. Il faut
permettre aux parents de prendre l’enfant dans leurs bras pour
le bercer, même s’il y a beaucoup d’équipement médical
autour. Il faut arrêter les alarmes des moniteurs pour que les
parents puissent vivre ce moment sans être dérangés. Le
médecin se doit d’expliquer préalablement les réactions pos-
sibles de l’enfant lors du décès (réflexes, gasping), car ceci
peut être très impressionnant, voire même traumatisant, pour
la famille qui ne s’y attend pas. Il faut également expliquer à
la famille que l’enfant s’en ira à son propre rythme et qu’il
faut respecter cela. La fin peut être courte ou longue et il faut
s’assurer du bien-être de l’enfant jusqu’à la toute fin. 

À la suite du décès, il faut retirer l’équipement de mo-
nitorage (sonde urinaire, cathéters, électrode) et permet-
tre aux parents de donner le bain à l’enfant, de le garder
dans leurs bras, de rester aussi longtemps qu’ils le
désirent à ses côtés. Le soutien de l’équipe multidisci-
plinaire est essentiel à ce moment. Le médecin doit être
présent afin de répondre aux questions des parents, de
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À retenir...
• La décision de passer à des soins palliatifs est une

décision importante et la famille doit être impliquée
le plus tôt possible dans les discussions.

• L’équipe multidisciplinaire est essentielle pour
procéder à des soins palliatifs.

• On doit permettre aux parents de passer du temps seul
avec l'enfant (sans personnel médical) s'ils le désirent.

• Le médecin se doit d'expliquer les réactions possibles de
l'enfant lors du décès.

• Un suivi de deuil est nécessaire pour toutes les familles.
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leur apporter son soutien et d’offrir l’autopsie
lorsqu’indiqué.

Et le suivi?
Un suivi de deuil est nécessaire pour toutes les familles.
On leur remet de la documentation sur les ressources
disponibles ainsi que sur les procédures à suivre à la suite
du décès (salon funéraire, funérailles, etc.). Le travailleur
social effectue un appel téléphonique dans les jours qui
suivent le décès afin de s’assurer que la famille est bien
soutenue. En cas de doute sur un deuil pathologique, une
consultation en psychiatrie est recommandée afin d’aider
la famille. Une carte de condoléances est envoyée par
l’équipe des soins intensifs durant la semaine suivant le
décès. Le médecin revoit habituellement la famille dans
les mois qui suivent pour répondre à des questions qui
auraient pu demeurer en suspens, pour remplir les papiers

d’assurances, donner le rapport d’autopsie, et, par-dessus
tout, pour apporter son soutien.

Il est également important d’apporter un appui à tout
le personnel des soins intensifs puisque ces gens ont eux
aussi vécu   le décès. Toutes ces personnes qui établissent
un lien aussi étroit avec l’enfant et la famille de ce dernier
doivent elles aussi faire leur propre deuil. Une rencontre,
où tous peuvent échanger et exprimer leurs émotions face
à la perte de leur patient, s’avère souvent très utile.
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