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PROCESSUS D’EXAMEN DES LIGNES DIRECTRICES  
 
Les lignes directrices initiales proviennent d’un travail de collaboration et de prise de décisions par 

consensus avec des représentants de diverses disciplines provenant de différents milieux, dont des 

spécialistes en soins palliatifs et des personnes non spécialisées, mais possédant une expérience 

approfondie de ce domaine. 

 

Le Conseil consultatif clinique du Programme de soins palliatifs de Champlain (PSPC) réexaminera ces 

lignes directrices tous les trois ans. Dans le cadre de ce processus, le Conseil examinera la 

documentation internationale revue par les pairs publiée sur ce sujet ainsi que d’autres exemples de 

lignes directrices locales, nationales et internationales. Toutes les modifications que le Conseil suggérera 

seront envoyées dans toute la région à de multiples intervenants provenant de divers milieux et 

disciplines afin d’obtenir leurs commentaires avant de les adopter.   

 

RÉDACTION INDÉPENDANTE 

• Ces lignes directrices ont été élaborées sans l’aide de financement extérieur. 

• Les auteurs ont affirmé qu’ils ne se trouvaient pas en conflit d’intérêts.  



Usage proportionné de sédatifs pour gérer les symptômes réfractaires chez les adultes en soins 

palliatifs ─ mettre à jour 2018 mai Page 2 
 

 
 
 

INTRODUCTION 
 
On n’appliquera la sédation palliative qu’en tout dernier recours lorsque tous les autres traitements 

auront échoué. Il ne faut pas la confondre avec une sédation causée par le traitement d’un symptôme. 

Le processus de sédation palliative commence lorsque le traitement vise à endormir un patient en fin de 

vie dont on ne peut plus gérer les symptômes. Ces lignes directrices préconisent la sédation 

proportionnelle. On trouvera en annexe des conseils sur la surveillance de cette pratique.  

 

La communauté interprofessionnelle des intervenants en soins palliatifs d’Ottawa et de la région de 

Champlain reconnaît l’importance d’établir des lignes directrices cliniques sur l’application de la 

sédation palliative. Il est crucial d'appliquer et de surveiller adéquatement cette thérapie. La 

documentation le confirme, d’ailleurs19. Ces directives et les protocoles de médication qui les 

accompagnent visent avant tout à ce que l’on administre la sédation palliative de façon efficace, sûre et 

adéquate dans la région de Champlain. Elles visent également à harmoniser la pratique de cette 

thérapie. Il existe une quantité considérable de documentation sur la sédation palliative. Ces directives 

fourniront les éléments essentiels sélectionnés par consensus afin d’en soutenir la pratique clinique 

quotidienne. 

 

La sédation palliative vise à atténuer les symptômes en intervenant de façon proportionnelle à leur 

gravité. Cette thérapie ne vise pas à donner la mort. Nous tenons donc à souligner que la sédation 

palliative n’est aucunement liée au processus d’aide médicale à mourir16. Selon la documentation 

publiée à ce sujet, une sédation palliative bien administrée ne hâte pas le décès des patients2,3,6,13,19, 21,25. 

 

Avant d’administrer une sédation palliative, nous recommandons de consulter une équipe de soins 

palliatifs, surtout dans les situations de sédation profonde continue.   

 

DÉFINITIONS 
 
Sédation palliative 

Dans le contexte de la médecine palliative, la sédation palliative est l’administration surveillée de 

médicaments qui visent à diminuer l’état de conscience ou à induire une perte de conscience (état 

d’inconscience). Elle vise à soulager, chez les patients atteints d’une maladie terminale, le fardeau d’une 

souffrance intolérable en appliquant une procédure éthique que les patients, leur famille et leurs 

fournisseurs de soins jugeront acceptable12. 

 

Sédation proportionnelle 

Bien que l’on associe souvent la sédation palliative à une perte de conscience profonde, il est possible 

de soulager certains patients de symptômes insupportables en ne les endormant que légèrement ou 

modérément. La présentation clinique du problème varie énormément, tout comme la réaction des 

patients aux médicaments administrés à cet effet. C’est pourquoi on titre généralement la dose en 

fonction de l’objectif, soit le confort des patients et l'atténuation des symptômes. On vise toujours à 

administrer la dose la plus basse possible. On réussit à soulager certains patients en n’administrant que 

de petites doses de médicament. D’autres ont besoin d’une sédation plus profonde avec de fortes 
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doses. Il est donc crucial de titrer la dose en fonction de l’objectif. 

 

 

 

 

Symptômes réfractaires ou opiniâtres 

« Pour désigner un symptôme réfractaire dans son diagnostic, le clinicien doit percevoir que de 

nouvelles interventions, qu'elles soient invasives ou non, (i) n’apporteront pas un soulagement adéquat 

ou (ii) seront liées à une morbidité aiguë ou chronique intolérable, ou encore (iii) n’apporteront 

probablement pas de soulagement dans des délais tolérables12. » [Traduction] Il faut aussi que le patient 

(ou son mandataire spécial s’il n’en a pas la capacité mentale) accepte ces interventions et que celles-ci 

correspondent aux objectifs des soins.  

 

FORMAT 
 
Ces lignes directrices sur la pratique clinique se présentent en deux sections : les lignes directrices 
générales et les lignes directrices sur la médication. 
 
Lignes directrices générales sur la sédation palliative : Ces lignes directrices contiennent une définition 
plus élaborée des symptômes réfractaires ainsi qu’une brève description des différents types de 
sédation afin de bien expliquer en quoi consiste la sédation palliative. On y donne les indications de la 
sédation palliative ainsi que les critères à respecter avant d’administrer cette thérapie à chaque patient. 
Ces lignes directrices servent aux divers milieux de soins de santé, y compris aux unités médicales et 
chirurgicales et aux unités de soins palliatifs d’hôpitaux, aux unités de soins palliatifs en établissement, 
au domicile des patients et dans des résidences pour personnes âgées.    
 
Lignes directrices sur la médication des sédations palliatives : Cette section traite spécifiquement des 
médicaments à utiliser pour les sédations palliatives. Bien que nous ne disposions pas encore des 
résultats d’études comparatives de divers protocoles de médication, nos recommandations reposent sur 
un examen de la documentation.   
 

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR LA SÉDATION PALLIATIVE  
 
Comme l’objectif ultime est la gestion des symptômes, ces lignes directrices soulignent l’importance 
d’administrer une sédation proportionnelle en titrant les doses en fonction du degré de contrôle des 
symptômes visé. La sédation palliative n'est pas nécessairement assez profonde pour rendre les patients 
inconscients. Certains patients n’ont besoin que d’une légère sédation pour gérer les symptômes, ce qui 
leur permet de se nourrir par la bouche et de communiquer avec autrui. Il est crucial de définir les 
objectifs de la sédation et d’avoir les outils nécessaires pour bien mesurer et surveiller ses effets.   
 
Indications pour la sédation palliative  
 
Indications les plus courantes : 3,13,21 

• Dyspnée grave;  

• Délire grave; 

• Convulsions fréquentes; 

• Autres symptômes physiques graves : douleur, nausée, etc.  
 
Indications moins courantes (à examiner de plus près) :  
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• Profonde souffrance existentielle ou spirituelle; 

• Profonde souffrance psychologique. 
 
 
 
Détermination de la présence d’un symptôme réfractaire  
Avant d’administrer cette thérapie, il est crucial de définir les symptômes afin de déterminer s’ils sont 
réfractaires (voir la figure 1). Il est important que les personnes chargées de déterminer cela connaissent 
bien le patient et soient habituées à  mener ce type d’évaluation23. Il est cependant particulièrement 
difficile de déterminer quand les souffrances psychologiques, spirituelles, existentielles et sociales sont 
réfractaires.   
 
Il est préférable de consulter une équipe interprofessionnelle composée de médecins et d’infirmières 
spécialement formés en soins palliatifs, en travail social, en soins spirituels ainsi qu’un psychologue ou 
un psychiatre. L’équipe examine la détresse du patient afin de déterminer les critères. Il est 
manifestement plus long et plus complexe d’évaluer et de contrôler ce type de détresse que des 
symptômes physiques. On peut alors administrer une sédation légère ou intermittente pour atténuer ce 
genre de souffrances. 
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*Dans ce contexte, les termes « inacceptables » et « raisonnables » reflètent le point de vue du 
patient (ou de son mandataire spécial s’il y a lieu). Si l’on détermine que la sédation palliative 
fait partie des choix thérapeutiques à offrir, on devra obtenir un consentement éclairé et dûment 
documenté avant de l’appliquer.  
  

Figure 1 : Comment déterminer si un symptôme est réfractaires ou non 

 

 

Ce traitement est-il disponible 

dans un milieu auquel le patient 

peut raisonnablement accéder? 

 

 

Le symptôme n’est pas réfractaire. 

Pas de sédation palliative 

OUI 

Peut-on administrer un traitement 
sans causer des effets secondaires 

inacceptables?* 

Symptôme réfractaire 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

NON 

NON 

OUI 
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Les présentes lignes directrices établissent une distinction entre la sédation palliative et les autres 
formes de sédation (voir la figure 2). 
 
Figure 2 : Types de sédations provoquées par des médicaments  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’administration temporaire de la sédation pour atténuer des symptômes réversibles pendant que l’on 

en traite la cause n’est pas considérée comme une sédation palliative, car on cesse de l’administrer dès 

que la cause est inversée. Si la cause ne s’inverse pas et que l’on décide de poursuivre la sédation 

indéfiniment, cette sédation devient palliative par définition; on la désignera ainsi dans la 

documentation. 

 

Soulignons aussi que la somnolence et la perte de conscience sont des phénomènes naturels en fin de 

vie. Ce phénomène se manifeste souvent sans l’administration de médicaments opioïdes ou 

neuroleptiques. Conformément aux bonnes pratiques médicales, il faut évaluer les risques et les 

avantages de tout traitement administré. Il est crucial d’en évaluer régulièrement les effets. 

 

Sédation palliative 
proportionnelle continue 

pour atténuer des 
symptômes réfractaires 

Sédation de répit brève 
ou intermittente 

Sédation comme 
effet secondaire d’un 

traitement 

SÉDATION 

Événements 
catastrophiques 
comme une 
hémorragie massive 

Sédation temporaire 
pour soulager de graves 

symptômes  

Sédation nécessaire à 
une procédure 

comme le 
changement d’un 

pansement 
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CRITÈRES ET PROCESSUS 
 
Critères 

Avant d’administrer la sédation palliative, il faut observer tous les critères suivants : 5,14,23, 25 

1. Le patient est atteint d’une maladie évolutive incurable limitant l’espérance de vie. Dans tous les 

cas de sédation profonde, sauf dans des cas très inhabituels, on prévoit son décès imminent, dans 

les jours qui viennent. 

2. Le patient souffre de symptômes réfractaires et opiniâtres.  

3. On a essayé tous les traitements possibles pour contrôler ces symptômes. L’équipe de soins 

primaires consulte une équipe interprofessionnelle en soins palliatifs (si possible) ou un autre 

médecin, qui examine la situation dans laquelle on envisage d’administrer une sédation profonde. 

4. On obtient le consentement éclairé et dûment documenté du patient ou de son mandataire 

spécial. 

5. On examine soigneusement les objectifs des soins. Dans la plupart des cas, on obtient une 

ordonnance de ne pas réanimer si le patient accepte que l’équipe le laisse mourir naturellement. 

On fait souvent exception dans les cas de sédation moins profonde. Tout cela doit être 

documenté avec précision.  

 

Processus 

En plus de respecter les critères ci-dessus les fournisseurs de soins les plus responsables devraient 

suivre les étapes suivantes avant et  pendant la sédation palliative : 

1. Confirmer que le cas respecte les critères ci-dessus et veiller à ce que les raisons pour lesquelles 

on envisage d’administrer une sédation palliative soient dûment documentées dans le dossier 

médical du patient. 

2. Documenter les résultats de la conversation sur l’alimentation et l’hydratation artificielles du 

patient et sur les plans qui en découleront éventuellement (voir la section ci-dessous intitulée 

« Autres éléments à considérer »).  

3. Déterminer et documenter le niveau de sédation visé.  

4. Confirmer la mise en place et la documentation d’un processus de surveillance.  

 
 
AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 
 
Médicaments 

La médication prescrite au patient avant l’initiation de la sédation palliative doit être maintenue. Les 

médicaments buccaux doivent être administrés de façon différente selon le niveau de conscience du 

patient et sa capacité de prendre ou d’absorber la médication orale. Les autres types de médicaments 

doivent être révisés et possiblement  éliminés s’ils ne servent pas à maintenir le confort du patient. 

 

Hydratation et nutrition25 

Il est généralement normal que les patients en fin de vie cessent de boire et de manger. La majorité 

d’entre eux ne s’alimentent presque plus, ou pas du tout, par voie buccale quand vient le temps  

d’envisager une sédation palliative. Si le patient peut encore boire et s’alimenter par voie buccale, le 

médecin devra lui expliquer les conséquences qu'aurait une sédation modérée ou profonde sur sa 

capacité de manger et de boire. Si le patient ou sa famille désire maintenir l’alimentation et 
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l’hydratation par voie buccale, on envisagera de n’administrer qu’une sédation légère ou 

intermittente au lieu d’une sédation profonde continue. 

On considère souvent l’alimentation et l’hydratation artificielles comme un fardeau inutile lorsque les 

patients sont très près de la mort. Elles risquent aussi de causer des effets secondaires. Par 

conséquent, on ne devrait pas les offrir de façon routinière aux patients en sédation palliative. 

 

Le médecin doit examiner la nécessité, les avantages et les inconvénients de maintenir l’alimentation 

et l’hydratation artificielles des patients à qui on se prépare à administrer la sédation palliative. 

 

Surveillance de la vessie 

Il faut poser un cathéter urinaire dès le début de la sédation palliative. On l’insérera lorsque le patient 

sera endormi afin de lui en éviter la douleur. Si l’on décide de ne pas le faire, les fournisseurs de soins 

devront régulièrement surveiller le patient pour détecter les signes de rétention urinaire.  

 

Évaluation des selles 

Il faut continuer à surveiller les fonctions intestinales et intervenir selon les résultats de l’évaluation 

et selon les objectifs des soins. 

 

Position du patient 

Évaluer régulièrement la position du patient et le replacer de façon adéquate selon les pratiques 

exemplaires des sciences infirmières.  

 

 

LIGNES DIRECTRICES SUR LA MÉDICATION DES SÉDATIONS PALLIATIVES  
 
On ne trouve rien dans la documentation qui appuie un protocole de médication particulier pour la 

sédation palliative. Les suggestions présentées ci-dessous sont tirées des renseignements offerts dans 

la documentation et des opinions obtenues par consensus. 

 

Autant la littérature sur ce sujet que le consensus régional soulignent que l’on ne devrait pas 

prescrire des opioïdes pour administrer la sédation palliative. 

 

Le midazolam (Versed™) sous forme de perfusion continue est recommandé dans la plupart des lignes 

directrices sur la sédation palliative13,14,17,25, probablement à cause de sa puissance, de sa courte 

demi-vie et de la possibilité d’en augmenter ou d’en diminuer assez rapidement la dose. Ce 

médicament cause aussi de l’amnésie. On préfère généralement la perfusion sous-cutanée. Mais on 

peut aussi l’administrer par intraveineuse si le patient a déjà un cathéter central. Nous reconnaissons 

qu’à certains endroits, il est difficile de trouver une pompe à perfusion continue. Dans de tels cas, on 

peut administrer le midazolam de façon intermittente toutes les heures. La documentation suggère 

aussi utiliser d’autres médicaments comme le phénobarbital, des neuroleptiques de sédation comme 

la méthotriméprazine, ou une benzodiazépine comme le lorazepam.12,14, 22,25, 

 

Nous reconnaissons que certains de ces médicaments sont utilisés en soins palliatifs à d’autres fins 

que pour la sédation palliative. Dans le cas de la sédation palliative, on administre pour induire une 
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sédation visant à atténuer des symptômes réfractaires et irréversibles. Nous reconnaissons aussi que 

la réalité des différents milieux peut influencer la médication et le protocole de la sédation palliative 

(p. ex. dans une unité de soins palliatifs par rapport au domicile du patient). 

 
Choix no 1 : Midazolam en perfusion continue. (Choix de préférence) 

 

• Déterminer le degré de sédation visé (voir l’annexe A). 

• Si l’on vise une sédation profonde, on peut administrer une dose d’attaque de midazolam de 2,5 à 

5 mg sous-cutanée ou intraveineuse.  

• Perfusion continue de midazolam : dose initiale de 0,2 à 1 mg/h sous-cutanée ou intraveineuse 

par une pompe de perfusion.25 

o Envisager d’y ajouter la dose « au besoin » ou PRN pour induire et maintenir la sédation 

visée (administrer l’équivalent de la dose horaire toutes les 30 minutes au besoin).  

• Titrer la dose toutes les 30 minutes jusqu’à ce que l’objectif soit atteint.* 

• Le titrage initial se fera rapidement jusqu’à ce que le patient se sente bien. Surveiller 

consciencieusement le patient. On pourra lancer la sédation rapidement (de 5 à 15 minutes), 

pour arriver au maximum en 60 minutes. La durée moyenne de l’action est de 2 heures, mais elle 

peut s’étendre jusqu’à 6 heures, surtout dans les cas d’insuffisance rénale, d’insuffisance 

cardiaque congestive, de cirrhose ainsi que chez les personnes âgées. La demi-vie varie de 1,8 à 

6 heures (Lexi-comp). Il faudra élaborer un plan de réévaluation et de titrage en tenant compte 

des ressources disponibles. 

• Surveiller régulièrement le patient pour maintenir le degré de sédation visé. Il faut parfois 

augmenter le titrage après un certain temps (généralement au bout de quelques heures à 

plusieurs jours) afin de maintenir le degré de confort, car certains patients développent une 

tolérance au midazolam. 

 

*S’il faut administrer des doses supérieures à 10 mg/h, on pourrait ajouter un autre médicament, 

comme de la méthotriméprazine ou du phénobarbital. Voir les dosages ci-dessous.  ***Un petit 

nombre de patients peuvent développer  une réaction paradoxale au midazolam (agitation). 

 
 

Choix no 2 : Méthotriméprazine (Nozinan™) 

 

• Déterminer le degré de sédation visé (voir l’annexe A). 

• Administrer une dose initiale sous-cutanée de 5 à 25 mg de méthotriméprazine (suivant le degré 

de sédation visé et les facteurs individuels du patient).  

• Continuer en administrant de 5 à 25 mg de méthotriméprazine toutes les 8 heures et toutes les 

2 heures au  besoin. Dans la plupart des cas, il faudra administrer la dose la plus élevée (25 mg) 

pour induire une sédation profonde.  

• On pourra augmenter la dose sous-cutanée à un maximum de 25 mg toutes les 6 heures jusqu’à 

ce que l’on atteigne le degré de sédation visé. 

• S’il devient nécessaire d’administrer des doses plus élevées, on pourra administrer du midazolam 

(choix no 1) si le patient n’en reçoit pas déjà, ou ajouter du phénobarbital (choix no 3). 
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Choix no 3 : Phénobarbital 

 

• Déterminer le degré de sédation visé (voir l’annexe A). 

• Pour une sédation profonde, on peut ajouter une dose d’attaque de 120 mg de phénobarbital. 

• Suivant le degré visé, administrer 30 mg, 60 mg, 90 mg ou 120 mg de phénobarbital par perfusion 

sous-cutanée. Administrer une dose plus élevée si le patient souffre à l’extrême ou si l’on vise une 

sédation profonde.  

• Suivant la réaction du patient et le degré de sédation visé, continuer à administrer la dose 

régulière deux fois par jour. 

• Titrer la dose de phénobarbital jusqu’à ce que l’on atteigne le degré de sédation visé. Ne pas 

administrer plus de 720 mg en 24 heures (240 mg de perfusion sous-cutanée TID).  

 

Le phénobarbital a une demi-vie très longue (de 53 à 118 heures). Il faut donc attendre plusieurs 

jours pour atteindre une stabilité et  évaluer adéquatement l’effet complet de la dose. Utiliser avec 

précautions si l’on vise une sédation plus légère. 

 

Choix no 4 : Combinaison de médicaments 

 

• Si les choix de médicament unique décrits ci-dessus ne donnent pas l’effet désiré, il faudra 

combiner plusieurs médicaments. 

 

Choix no 5 : Propofol 

 

• Le Propofol est un puissant anesthésique. Seuls les fournisseurs de soins qui en connaissent bien 

l’usage peuvent l’administrer pour une sédation palliative, et cela dans les milieux où son usage 

est approuvé et où l’on dispose du soutien nécessaire pour la surveillance requise.. 

 
TITRAGE ET MAINTIEN DE LA SÉDATION 

 

Continuer à surveiller le patient et à ajuster la médication pour maintenir l’objectif fixé. Administrer la 

plus petite dose en visant la sédation la plus légère possible pour assurer le confort du patient. Il 

faudra probablement augmenter les doses plus tard si la maladie progresse, s’il y a des complications 

ou encore si le patient développe une tolérance. Il faut parfois réduire les doses si le degré de 

sédation semble excessif par rapport au but visé.  Le titrage dépend aussi de la disponibilité du 

personnel clinique. Dans une unité de soins palliatifs en établissement, les perfusions de midazolam 

peuvent être ajustées toutes les 30 minutes en surveillant soigneusement le patient (voir la section 

intitulée « Surveillance des patients »), ce qui ne sera probablement pas possible au domicile du 

patient où il n’y a pas d’infirmière ou de médecin expérimenté.   

 

Nous reconnaissons que dans certains cas, un état de crise pourrait nécessiter un titrage très rapide 

(p. ex. en cas de délire intense pendant lequel le patient risque de se blesser ou de faire du mal à 

autrui, ou de stridor dû à une obstruction  de la trachée). Dans de tels cas, on pourra augmenter la 

sédation et la réajuster plus tard si l’état du patient se stabilise.  
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SURVEILLANCE DES PATIENTS 

 

La fréquence et les paramètres de la surveillance des patients dépendent du milieu de prestation de 

soins, des circonstances et de la disponibilité du personnel clinique.   

 

Pour la plupart des patients en fin de vie, on évalue et l’on documente la sédation palliative en 

utilisant  l’échelle RASS-PAL tout en surveillant le patient une fois par heure. À domicile ou dans un 

milieu communautaire, il est crucial de fournir un soutien adéquat. Si l’on en charge un membre de la 

famille, il faudra former cette personne adéquatement et lui assurer un accès rapide à des 

professionnels de la santé. Les membres de la famille et les autres membres de l’équipe de soins 

peuvent ressentir une profonde détresse lorsqu’il est temps d’administrer une sédation palliative à 

leur proche ou à leur patient. Il est donc crucial de leur fournir un soutien émotionnel et de répondre 

à leurs préoccupations. 

 

On établira les paramètres suivants pour la surveillance des patients : 

 
1. Le niveau de sédation 

 

Nous recommandons d’utiliser l’échelle RASS-PAL (Richmond Agitation Sedation Scale, Palliative), 

ci-jointe à l’annexe A pour appliquer une méthode d’évaluation uniforme. Cette échelle 

permettra d’uniformiser la communication sur la sédation palliative entre les médecins et les 

infirmières, d’évaluer l’efficacité des traitements et de fixer les objectifs des traitements. 

 

2. Surveillance continue des symptômes 

 

Évaluer dans quel degré le ou la patiente indique que ses symptômes diminuent, s’il ou elle est en 

mesure de l’exprimer. Si le patient peut communiquer son état, on continuera à suivre le système 

d’évaluation des symptômes d’Edmonton (ESAS) ou un autre système structuré. Si le patient ne 

peut pas s’exprimer, le clinicien ou l’infirmière devra évaluer le degré de confort ou d’inconfort du 

patient en l’observant. Si le patient semble aller plus mal, on cherchera les causes de son 

inconfort que l’on n’aura pas remarquées ou qui se seront manifestées depuis la dernière 

évaluation (p. ex. de la rétention urinaire). 

 

On décidera des autres paramètres à surveiller au cas par cas. On pourra par exemple décider de 

surveiller la fréquence respiratoire et les taux de saturation d’oxygène. Soulignons qu’il est normal 

d’observer des changements de la fréquence et des rythmes respiratoires ainsi qu’une réduction des 

taux de saturation d’oxygène chez les patients en fin de vie.   

 

Il est crucial de documenter toutes les évaluations dans le dossier médical du patient.
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Fréquence de la surveillance des sédations palliatives (nous recommandons d’utiliser l’échelle 
RASS-PAL) 

 À l’hôpital À domicile, en établissement ou dans un centre hospitalier 
de soins de longue durée (avec formation des aidants 
familiaux) 

Médicaments 
Midazolam, 
méthotriméprazine ou 
phénobarbital* 

Midazolam Méthotriméprazine ou 
phénobarbital* 

Administration de 
la sédation 
palliative 

Surveiller toutes les 
30 minutes jusqu’à ce que le 
symptôme visé reste sous 
contrôle sans que l’on doive 
administrer d’autres doses 
PRN et sans effectuer de 
titrages pendant une heure. 
Ensuite, surveiller toutes les 
4 heures. 

Il faudra le soutien d’une 
infirmière pour le titrage 
initial.*  
Surveiller toutes les 
30 minutes jusqu’à ce 
qu’on atteigne le degré de 
sédation visé. 
Continuer à surveiller 
toutes les 30 minutes 
jusqu’à ce que le symptôme 
visé reste sous contrôle 
sans que l’on doive 
administrer d’autres doses 
PRN et sans effectuer de 
titrages pendant une heure. 
 

Monitor every hour until the 
goal of PST is achieved. 
Surveiller toutes les heures 
jusqu’à ce qu’on atteigne le 
degré de sédation visé. 

Maintien de la 
sédation palliative 

Surveiller toutes les 
4 heures. 

Surveiller toutes les 
8 heures. 

Surveiller toutes les 8 heures. 

Modification de la 
dose ou ajout de 
dose grande PRN  

Reprendre la surveillance 
toutes les 30 minutes 
comme indiqué ci-dessus 
jusqu’à ce que le symptôme 
visé reste sous contrôle, puis 
surveiller toutes les 
4 heures. 

Reprendre la surveillance 
toutes les 30 minutes 
comme indiqué ci-dessus 
jusqu’à ce que le symptôme 
visé reste sous contrôle, 
puis surveiller toutes les 
8 heures. 

Reprendre la surveillance 
toutes les heures comme 
indiqué ci-dessus jusqu’à ce 
que le symptôme visé reste 
sous contrôle, puis surveiller 
toutes les 8 heures. 

   *Si l’on administre ces 
médicaments avec du 
midazolam, appliquer la 
surveillance suggérée dans la 
colonne « midazolam ». 

 
*Au lieu de surveiller le patient directement, l’infirmière peut se tenir à disposition par téléphone en 
tout temps. 
 
RESSOURCES 

 
• Équipe régionale de consultation en soins palliatifs de Champlain ─ Service de 

consultation sur la gestion de la douleur et des symptômes, 1-800-651-1139; les 
conseillers sont disponibles en tout temps dans la région de Champlain.  

• Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain, 613-745-5525; fournitures, 
équipement et aide pour obtenir des médicaments dans une pharmacie locale.  

• eConsult: econsultsupport@lhinworks.on.ca  
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• Programme de soins palliatifs de Champlain ─ Information sur d’autres conseillers 
experts en soins palliatifs et sur d’autres ressources disponibles dans la région : 
https://champlainpalliative.ca/fr/  
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Richmond Agitation-Sedation Scale - Palliative version (RASS-PAL)9 

 

 

Score Term Description 

+4 Combative Overtly combative, violent, immediate 
danger to staff (e.g. throwing items);  
+/- attempting to get out of bed or chair 

+3 Very agitated Pulls or removes lines                      
(e.g. IV/SQ/Oxygen tubing) or 
catheter(s); aggressive, +/- attempting 
to get out of bed or chair 

+2 Agitated Frequent non-purposeful movement, 
+/- attempting to get out of bed or chair 

+1 Restless Occasional non-purposeful movement, 
but movements not aggressive or 
vigorous 

0 Alert and calm  

-1 Drowsy Not fully alert, but has sustained 
awakening (eye-opening/eye contact) 
to voice (10 seconds or longer) 

 -2 Light sedation Briefly awakens with eye contact to 
voice (less than 10 seconds) 

-3 Moderate sedation Any movement (eye or body) or eye 
opening to voice (but no eye contact) 

-4 Deep sedation No response to voice , but any 
movement (eye or body) or eye 
opening to stimulation by light touch 

-5 Not rousable No response to voice or stimulation by 
light touch 

 

  

Gentle 
Physical 

Stimulation 

Verbal 
Stimulation 
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Procedure for RASS-PAL Assessment9 

1. Observe patient for 20 seconds.  

a. Patient is alert, restless, or agitated for more than                   
10 seconds  

NOTE: If patient is alert, restless, or agitated for less than 10 
seconds and is otherwise drowsy, then score patient according to 
your assessment for the majority of the observation period 

Score 0 to +4 

2. If not alert, greet patient and call patient by name and say to open 
eyes and look at speaker. 

 

b. Patient awakens with sustained eye opening and eye contact 
(10 seconds or longer). 

Score -1 

c. Patient awakens with eye opening and eye contact, but not 
sustained (less than 10 seconds).  

Score -2 

d. Patient has any eye or body movement in response to voice 
but no eye contact. 

Score -3 

3. When no response to verbal stimulation, physically stimulate patient 
by light touch e.g. gently shake shoulder. 

 

 e. Patient has any eye or body movement to gentle physical                                                                   
     stimulation. 

Score -4 

 f. Patient has no response to any stimulation.  Score -5 

  

 


