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Les questions éthiques en réanimation
Les soins
admission en réanimation - consentement présumé
information aux familles et aux patients
limitation et arrêt des thérapeutiques actives
rôle des infirmier(e)s dans la prise de décision
santé du personnel, etc.

La recherche
risques/bénéfices
confidentialité, consentement
… pas de spécificité …

mais : fréquence et intensité

La limitation des thérapeutiques
en réanimation (LATA)
1. non-admission en réanimation
2. non-escalade des thérapeutiques - withholding
3. retrait des traitements - withdrawing

Décès à Genève en 2008
environ 60 % de nos concitoyens décèdent en milieu
institutionnel - hôpitaux, établissements
médico-sociaux
environ un p.mille de nos concitoyens hospitalisés
en soins aigus décèdent dans les services de :
15 %
.réanimation
.médecine interne générale
17
.réhabilitation gériatrie
53
.dont soins palliatifs
20 (env 10 % total)
.autres
15

Décès hospitaliers en fonction de l’âge des patients

Angus D et al, Crit Care Med 2004;32:638
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Neuropsychologic disorders after ARDS
Long term studies (1 to 6 years)
authors

frequency

type of disorder

Rothenhausler

24 %

cognitive disorders

Schelling

45

PTSD, panic attacks
delusional memories

Nelson

41

PTSD, depression

Hopkins

30

cognitive disorders

PTSD : posttraumatic stress disorder

Rothenhausler H et al : Gen Hosp Psychiatry 2001;23:90
Schelling G et al : Crit Care Med 1998;26:651
Nelson B et al : Crit Care Med 2000;28:3626
Hopkins R et al : AJRCCM 1999;160:50

Evolution of health costs and of the resources
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Probability of survival after discontinuation of
mechanical ventilation - bone marrow transplants
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Non-invasive mechanical ventilation
on the prognosis of cancer patients submitted
to mechanical ventilation
237 patients, solid and haematological cancer
 1990 - 1995
 1996 - 1998
132
105
Ø pt NIMV
20 % with NIMV
mortality rate after matching
71 %
44 % (p < 0.001)
Azoulay E et al, Crit Care Med 2001

Progrès thérapeutiques en onco-hématologie
Progrès doubles - réanimation et onco-hématologie :
G(M)CSF pour traiter les agranulocytoses
traitements (super-)intensifs des leucémies
Imatinib /Gleevec®) pour traiter la LMC
Rituximab (anticorps chimérique anti-CD20) :
lymphomes B
… etc …
Au total - en 2008 :
globalement 50 % survie après réanimation
Azoulay E, Intensive Care Med 2006, 2008

Post ICU survival - age and severity of disease
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Prognosis of patients aged > 80 y after ICU stay
functional status
variable
hazard p <
survival rate

80
80 years
years
good functional status
no underlying fatal disease

ratio
underlying fatal disease
alteration of consciousness
mechanical ventilation
severe functional limitation
shock
SAPS II
age > 85 y
> related diagnoses

altered functional status
and/or underlying fatal disease

days > ICU discharge

2.21
1.94
1.88
1.78
1.98
1.50
1.32
1.15

0.001
0.001
0.001
0.005
0.007
0.01
0.09
0.38

Boumendil A et al,
Intensive Care Med
2004;30:647

Quality of life - > 70 y ICU old-patients
Two years after abdominal surgery
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Conséquences théoriques d’une limitation
par l’âge pour une admission en réanimation
1400

n patients

1200

(total 1501)

- 125 pts

1000

- 447 pts

800

total des coûts
(%)

- 847 pts

600
100
80
60

-8%

40

- 31 %

20

 80

 70

- 59 %
 60 années

Soins Intensifs de Médecine Genève 2004

Non-admission des malades en réanimation
La littérature - critères d’admission
Society of Critical Care Medicine USA


1. motifs médicaux



2. motifs liés au malade



3. motifs liés au contexte
Crit Care Med 1988, 1993, 1997, 1999
JAMA 1994

Motifs liés au malade
L’autonomie - la liberté individuelle
En théorie, tout le monde est d’accord pour suivre
la volonté des malades, quand elle est exprimée/connue
En pratique, c’est différent - « directives anticipées » :
20-40 % des cas : médecins plus actifs que l’a demandé
le malade ou son représentant
10-15 % des cas : médecins moins actifs que l’a
demandé le malade ou son
représentant
2003 Consensus Conference ATS/ESICM/SRLF

Le « droit de refuser un traitement »
existe-t-il en Suisse - « Droit-titre »
« Droit à la liberté personnelle » (CF art.10)
« Droit à l’intégrité corporelle » (CP 122,123 et 125)
« Droit de la personnalité » (CC art 28)
Un malade capable de discernement peut
renoncer à ses droits en donnant un « mandat »
au médecin (CC art 16 et 19 al 2) :
« contrat de soins » (CO art 394 ss)
« devoir de diligence du mandataire » (CO art 398)

En situation d’ « incompétence »
la famille n’a qu’un rôle subsidiaire (« consultant »)*
le représentant légal est décisionnel (sauf en situation de
risque vital)*
*doctrine

Le « droit d’exiger un traitement »
existe-t-il en Suisse ? - « Droit-créance »
Pas de droit positif (interne) en Suisse
Doctrine et jurisprudence


Stettler M : Les limites de l’aide extra-tutélaire, RDT 1983, p.15



Naegeli M : Die ärtzliche Behandlung unfähiger patienten aus
zivilrechtlicher Sicht, Thèse, Zurich, 1984, p.135



Manai D : Le droit des proches du patient dans la prise de
décision médicale, in : Bertrand D et al, Droit et Médecin,
2ème éd, Médecine et Hygiène, Genève, 2003, p.96



ATF 114 Ia 350-364; ATF 101 II 177 : JdT 1976, I:362-377
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Facteurs non médicaux liés aux refus
d’admission en réanimation
facteur

OR

95%CI

p<

effet centre
horaire 8-18 h
manque de lits

4.9
0.46
4.8

2.9 - 8.4
0.0001
0.28 - 0.75 0.0001
2.9 - 8.1
0.00
Garrouste-Orgeas M, SRLF 2003

cancer
âge du patient
désir du patient
lits réa disponibles
personalité du pt

1.1
2.1
4.2
1.9
3.6

0.6 - 2.0
1.1 - 3.8
2.3 - 7.9
1.1 - 3.4
2.1 - 6.3

0.67
0.02
0.01
0.02
0.01

Escher-Imhof M, BMJ 2004

La limitation des thérapeutiques
en réanimation (LATA)
1. non-admission en réanimation
2. non-escalade des thérapeutiques - withholding
3. retrait des traitements - withdrawing

End of life in the ICU
Limitation of treatment - USA
6303 pts. (8.5 %) dead in 131 ICU’s - 74’502 pts.

Attitude of intensive care physicians






23 % maximal treatment, including CPR
22 % maximal treatment without CPR
10 % withhold
38 % withdraw
6 % brain death

70 % limitation
of treatment

Prendergast T, Am J Respir Crit Care Med 1998

Hôpital Universitaire de Genève
Suisse
Data base - décès 1998 à 2008
année

n patients n décès

% décès
avec décision

1998a
1999a
2000a
2001a

1540
1746
1637
1828

103
129
100
122

85
87
89
89

2008b

3425

378

85

aréaméd

; baprès fusion réaméd + réachir

Hospital mortality in relation to
staff workload in the ICU - occult rationing
Mean mortality rate, %
50
40

observed
predicted by
APACHE II

*
*

30

* p < 0.05

20
0

Peak occupancy
6
Nursing requirement  1.6

6
> 1.6

6
 1.6

6
> 1.6

Tarnow-Mordi W et al, Lancet 2000

Art 37 Code de Déontologie médicale, 1995
« En toutes circonstances, le médecin doit s ’efforcer de soulager
les souffrances de son malade, l ’assister moralement et éviter
toute obstination déraisonnable dans les investigations
ou la thérapeutique »

CCNE - avis 63, 2000
« (…) ces situations de limitation des soins* s’inscrivent dans le
cadre du refus de l ’acharnement thérapeutique et ne sauraient
être condamnées au plan de l ’éthique »
* ne pas entreprendre une réanimation, ne pas la prolonger
ou mettre en œuvre une sédation profonde qui peut
avancer le moment de la mort

Conseil de l ’Europe - assemblée parlementaire
Recommandation 1418, 1999
« Le prolongement artificiel de l ’existence des
incurables et des mourants par l ’utilisation de
moyens hors de proportion avec l ’état du malade
fait aujourd’hui peser une menace sur les droits
fondamentaux que confère à tout malade incurable
et à tout mourant sa dignité d ’être humain »

Pius PP XII - Problèmes religieux et moraux
de la réanimation - déclaration aux anesthésistes,
1957
« Le devoir de prendre les soins nécessaires pour conserver
la vie et la santé (…) n ’oblige qu ’à l ’emploi des moyens
ordinaires. (…) L ’interruption des tentatives de réanimation
n ’est jamais qu ’indirectement cause de de la cessation
de la vie »

Joh. Paulus PP II- Evangelium vitae, 1995
« On peut en conscience renoncer à des traitements qui ne
procureraient qu ’un sursis précaire et pénible de
la vie,sans interrompre pourtant les soins »

Crit Care Med 2001; 29: 1893

Symptoms of anxiety and depression in family members
of intensive care unit patients : ethical hypothesis
regarding decision-making capacity
Pochard, F. MD et coll, for the French FAMIREA group.
From service de réanimation médicale (FP, JFD), hôpital Cochin, Paris, France; service de réanimation médicale (EA, J-RG)
et service de biostatistique (SC), hôpital Saint-Louis, Paris; service de réanimation médicale (FL), hôpital Henri Mondor, Creteil, France;
service de réanimation pédiatrique (PH, PC), hôpital Necker, Paris; département de Philosophie et d’Histoire de la médecine (RZ), Paris;
and laboratoire d’éthique médicale et de santé publique (MG), UFR Necker Enfants Malades, Paris.

variable

spouses

other family
members

(n = 207)

(n = 629)

anxiety, %
81
depression, % 47
both, %
45

65
31
28

OK, mais … et le personnel ?

Discrepancies between Perceptions by Physicians and Nursing
Staff of Intensive Care Unit End-of-Life Decisions
Edouard Ferrand, François Lemaire, Bernard Regnier, Khaldoun Kuteifan, Michel Badet, Pierre Asfar,
Samir Jaber, Jean-Luc Chagnon, Anne Renault, René Robert, Frédéric Pochard, Christian Herve,
Christian Brun-Buisson and Philippe Duvaldestin, for the French RESSENTI Group
Réanimation Chirurgicale, Hôpital Henri Mondor; Réanimation Médicale, Hôpital Universitaire Henri Mondor, AP-HP, Créteil; Laboratoire
d'Ethique Médicale et de Santé Publique, Hôpital Necker Enfants-Malades; Réanimation Médicale, Hôpital Universitaire Bichat-Claude Bernard;
Réanimation Médicale, Hôpital Universitaire Cochin, AP-HP, Paris; Réanimation Médicale, Hôpital La Source, Orléans; Réanimation
DAR B, Hôpital Universitaire Saint-Eloi, Montpellier; Réanimation Polyvalente, Centre Hospitalier Général, Valenciennes; Réanimation
Médicale, Hôpital Universitaire de la Cavale Blanche, Brest; and Réanimation Médicale, Hôpital Universitaire Jean Bernard, Poitiers, France

AJRCCM 2003; 167: 1310-1315

Accredited Swiss Intensive Care Units

multidisciplinary
medical
pediatric
neonatology
surgical
closed/problems

S

S

STRESI study
74 Swiss ICUs
3052 responses (71 %)
nurses (N) and doctors (D)
.stress : 38 % N + 31 % D
.burn out : 29 % N + 30 % D

Etat psychologiques des médecins internes
des Hôpitaux Universitaires de Genève
410 médecins internes
questionnaire anonyme
40 % sont à risque de burnout, ou en burnout avéré
24 % utilisent des tranquillisants
65 % utilisent des analgésiques
-dans plus de 10 % des situations, ces médications
servent à “améliorer les performances professionnelles”
Torgler J, Thèse Université de Genève (Méd 10260), 2002

Consequences of an increase in
workload/workforce for stressed
personnel and for patients
adjusted OR

p<

consequences on nurses
emotional exhaustion
job dissatisfaction

1.17
1.11

0.001
0.004

consequences on patients
mortality
morbidity

1.14
0.001
1.12
0.004
Aiken L et al, JAMA 2002;288:1987

Number and qualification of nurses
COPD patients - weaning of mechanical ventilation
duration of mechanical ventilation - days
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Thorens JB, Crit Care Med 1995

Les questions éthiques en réanimation
Les soins
admission en réanimation - consentement présumé
information aux familles et aux patients
limitation et arrêt des thérapeutiques actives
rôle des infirmiers dans la prise de décision

La recherche
risques/ bénéfice
confidentialté, consentement
… pas de spécificité …

mais : fréquence et intensité

Principes de base en recherche clinique
Le rapport BELMONT - 1979
 le sujet n’est pas un simple objet (moyen)

de recherche
 toute tromperie est exclue - véracité,

information
 pas de danger pour le sujet de recherche
 promotion du bien-être et de la santé
 égal respect pour tous les sujets de

recherche

La recherche en réanimation - paradoxes
 la recherche est la plus utile pour les malades
les plus vulnérables
 chez qui le principe d’autodétermination est
inapplicable
« Art. 6 Recherche expérimentation et enseignement
1. Lorsque les examens ou les traitements proposés ressortissent à la recherche
clinique et sont de nature expérimentale ou constituent des nouveautés non encore
prouvées, le médecin les indique au patient, en expliquant les avantages attendus
et les risques possibles.
2. Les expériences sont effectuées avec le consentement écrit, qui peut être retiré
en tout temps, du patient et de son représentant légal. Elles ne doivent pas nuire au
rétablissement de la santé et respecter les normes dictées par l’Académie suisse
des Sciences Médicales, dans leur dernière version »

Sénateur Claude HURIET - Commission
des affaires sociales du Sénat
Séance du 11 octobre 1988 « Dispositions spécifiques
aux malades en situation d’urgence » - Loi art L 209-9
« Pour les malades en situation d’urgence, par exemple
hospitalisés en service de réanimation, et qui seraient
dans l’impossibilité de donner leur consentement, on
peut autoriser à ce que soient pratiquées sur eux des
recherches à finalité thérapeutique, à la condition
expresse que le comité d’éthique ait préalablement été
consulté. En tout état de cause, on ne pourra pratiquer
chez eux des recherches sans finalité
thérapeutique ».

Révision de la Loi HURIET - art. L 1121-5
Les découvertes issues de la recherche en réanimation
doivent :
 être « indispensables aux progrès thérapeutiques
dans le domaine de l’urgence et, notamment, de la
réanimation »
et :
 avoir « un bénéfice direct et majeur pour
la santé du patient est une condition rédhibitoire »

Parlement Européen
Conseil de l’Europe
Directive sur les essais médicamenteux du 4 avril 2001
Parlement Européen - Directive 2001/20/EC
Official Journal L121:34-44
entrée en force en Suisse en 2004, en France en 2003

consentement exigé
si incapacité, « représentant légal »

Consentement “éclairé” en urgence et/ou
en réanimation - validité de l’ ”assentiment”
des proches : confusion …
139 patients inconscients inclus dans un protocole
assentiment des proches obtenu
une fois sorti du coma : 1/136 pt. demande l’interruption de l’étude
Harvey S et al Intensive Care Med 2006;32:2020
150 patients de réanimation inconscients inclus dans un protocole
assentiment des proches obtenu
une fois sorti du coma : 47 % d’agrément avec l’assentiment des
proches
Ciroldi M et al, Intensive Care Med 2007;33:807

Qu’est-ce que la “capacité de discernement”?
1 acteur, 3 conditions et 2 éléments
la CD est présumée présente,
sauf
exceptions prévues par la Loi

la CD est présente ou absente,
jamais “partielle”

la CD est toujours reliée à
une question précise

la CD ne peut être
évaluée que par
un “médecin diplômé”

élément “volitif” élément “cognitif”
pas de contrainte

compréhension

Informed consent for research during
ICU stay – « competent » patients
2 interviews : at admission, and after 10 days
complete recall

incomplete recall

20 %

80 %
recall of participation
recall of study purpose
recall of study risks

67 %
27 %
46 %

Chenaud C et al, Crit Care 2006;10:R170

Opinion of the ICU patients

« The informed consent should be asked to : »
relative

75 %
65 %

patient
waving of
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unconscious
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Chenaud C et al
ICU Geneva - 2008
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Chenaud C et al, ICU Geneva - 2008

Conclusion
« il n’y a pas de « morale maison »
des réanimateurs »
mais :
les questions éthiques sont présentes en réanimation
comme dans toute activité médicale
elles sont simplement plus fréquentes, plus chargées
d’émotion et souvent caractérisées par l’urgence de
la décision
la recherche en réanimation pose un sérieux problème

« La réflexion éthique n’est une sorte d’« air-bag » humaniste
ni une ligne Maginot destinée à protéger (les médecins) de
toute critique, ni une référence à des tables de la Loi
éternelles (…).
Elle reste un questionnement incessant sur les rapports
entre les principes constitutifs d’une société et la pratique
scientifique et médicale sans cesse renouvelée (…).
Le XXIème siècle ne pourra pas faire l’impasse sur cet
aller-retour obstiné qui nous fait homme et non produit
de l’humanité ».

D. Sicard
Président du Conseil Consultatif National d’Ethique français (2004)

Pablo Picasso - La Science et la Charité, 1897

Survie et qualité de la vie après la
réanimation - APACHE II > 20


vie normale - travail

39 %



vie non normale, mais activité possible

52 %
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Délire en réanimation - effet de l’âge

McNicoll, L et al :
J Am Geriatr Soc 2003;51:591

Délire en soins intensifs
Effet sur la durée de l’hospitalisation

Ely EW et al : JAMA 2004;291:1753

Délire en soins intensifs - effet sur la survie

Ely EW et al : JAMA 2004;291:1753

Le “réflexe inflammatoire” dans le sepsis

Quality of life in survivors (> 70 years old)
after ICU stay
patients > 70 years
 30 days in ICU; all mechanically ventilated
ICU-survival rate : 67 %; hospital survival rate : 47 %

Functionsa

pre-ICU

post-hospitalization

p

87
93
87
80
77
97

43
73
63
37
53
87

0.003
0.04
0.02
0.003
0.02
0.25

(% normal function)

bathing
dressing
toileting
transfer
continence
feeding
a Katz’s

Activities of Daily Living Scale; 1-2 years after ICU stay

Montlucard L et al : Crit Care Med 2000;28:3389

Quality of life in survivors (> 70 years old)
after ICU stay
Functionsa

pre-ICU

post-hospitalization

p

health
memory
happiness
friends
help (relatives)
insertion (society)
leisure
money
respect
sense in life
retired

7.9±2.3
8.4±1.6
8.0±1.8
7.9±2.1
8.6±2.0
7.9±2.0
8.0±1.7
7.8±1.7
7.8±2.0
8.3±1.9
7.9±2.1

5.6±1.9
7.0±2.4
7.3±2.6
8.3±2.1
9.0±2.0
6.4±2.3
6.0±2.4
7.5±1.8
7.9±2.0
7.1±2.4
7.7±2.4

0.003
0.02
0.1
0.36
0.29
0.005
0.0008
0.11
0.8
0.03
0.8

a modified PQL (Perceived Quality of Life, after Patrick’s score)

Montlucard L et al : Crit Care Med 2000;28:3389

Posttraumatic stress reaction and level of involvement
of families in end-of-life (EOL) decisions
(Impact of Events Scale)

Score IES

70

p < 0.01
p < 0.0001

60
50
40
30
20
10
0

all family
members
n = 284
EOL : end-of-life

informed and
informed
family
members family members involved family
members - EOL pts
EOL pts
EOL pts
n = 28
n = 20
n = 50

Azoulay E et coll, AJRCCM 2005

Age-specific incidence and mortality rates for all cases of
severe sepsis by gender, excluding those with HIV disease

Wood: Curr Opin Crit Care, 9; 2003:316-320

Does the type of study influence
the percentage of agreement ?
Answers of relatives
conscious
epidemiological
n = 76

unconscious

*p = 0.003

*p = 0.03

RCT
n = 56
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Patients with acute lung injury - survival by age
28-days survival by decade of age
100

n=98
n=160

75

n=180

n=149
n=142
n=130

50

n=43

25
0
 29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

> 80

age - years
Ely EW et al, Ann Intern Med 2001;136:25

Révision du Code civil suisse
Situation actuelle
« Patients incapables de discernement » :
.« mandat d’affaire » (Code des Obligations CO art. 419ss)

Proposition de Loi (consultation : ad 15 janvier, 2004)
Code Civil (révisé) Art. 434ss - « Personnes incapables
de discernement n’ayant pas constitué de mandat » :
.représentation par le plus proche du malade - le médecin
doit suivre sa décision
Bull Méd suisses 2003;84:2543

What is ICU ?
« … ICU is a high-tension environment
due to a random appearance
of catastrophic events … »
Greenburg A, 1979

Inconfort des familles après une décision
d’arrêt du soutien vital en réanimation (> 6 mois)
types de famille
toutes (n=284)
(décès et sans décès)
avec décès type “retrait
du soutien” (n=50)
.famille informée
.famille décisionnelle
aPTSD

score PTSDa
(0-100)

différence (p < )

20±8
0.001
38±4
.28±5
.45±2

0.001

: syndrome de stress post-traumatique

Azoulay E et coll, AJRCCM 2005

Lifespan of patients
aged of 65 and more
20
15

20.6 years
16.7 years
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Federal Office of Statistics
Switzerland

Académie suisse des Sciences Médicales
Directives concernant les problèmes éthiques
aux soins intensifs (1999)

Justice - ressources : art. 1.5.
« Avec la raréfaction des ressources, il est
inévitable et défendable du point de vue éthique
d’appliquer plus strictement les règles
générales (…). En tel cas, seuls des critères
médicaux doivent être retenus »
Schw.med.Wschr. 1999; 129:1242

Burnout and stress in the ICU
source

n

% at risk

% stressed
or burnout

ICU
physiciansa

474

36

14

ICU nursesb

60

42

27

aFields

A et al, Crit Care Med 1995;23;1425
bMeltzer L et al, Am J Crit Care 2004;13:202

