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Résumé
Introduction.  —  L’objectif  de  notre  travail  est  d’étudier  dans  une  population  de  patients  atteints
de BPCO,  décédés  à  l’hôpital  des  suites  de  leur  maladie,  les  pratiques  palliatives  et  les  repré-
sentations  exprimées  par  l’équipe  soignante  de  pneumologie.
Méthode.  — Le  premier  volet  a  recensé  pour  l’année  2008  selon  les  données  du  département
d’information  médicale  (DIM)  les  patients  codés  en  soins  palliatifs  (SP),  et  les  causes  de  décès
dans le  service  de  pneumologie  du  CHG  de  Saint-Nazaire.  Dans  un  deuxième  volet,  nous  avons
étudié rétrospectivement  les  dossiers  des  patients  décédés  du  fait  de  leur  BPCO.  Le  troisième
volet a  consisté  en  un  questionnaire  semi-directif  soumis  à  un  échantillon  de  neuf  soignants,
jugé représentatif  de  l’équipe  soignante  de  pneumologie.  Il  comportait  sept  questions  relatives
aux pratiques  palliatives  et  au  vécu  professionnel  lors  de  la  prise  en  charge  des  patients  porteurs
d’une BPCO.
Résultats.  —  Sur  un  total  de  51  patients  codés  en  SP,  34  le  sont  pour  cancer  bronchique  et  un
seul pour  BPCO.  Le  cancer  bronchique  est  la  première  cause  de  décès  (36  cas)  devant  la  BPCO
(16 cas)  sur  un  total  de  92  décès.  L’analyse  rétrospective  des  dossiers  des  patients  décédés  de
BPCO montre  une  limitation  des  soins  notifiée  dans  43  %  des  cas,  une  sédation  par  midazolam
dans 43  %,  un  traitement  morphinique  dans  37  %,  un  accompagnement  notifié  de  la  famille  ou  des

proches dans  62  %  et  des  directives  anticipées  dans  6  %.  L’analyse  du  questionnaire  montre  que

ou  pas  abordé  avec  les  patients  décédant  de  BPCO,  contrairement
le sujet  de  la  mort  est  peu  
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pauvre  des  soins  palliatifs  ? Revue  des  Maladies  Respiratoires
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à la  population  des  cancers  bronchiques.
Conclusion.  —  La  représentation  des  SP  dans  une  équipe  de  pneumologie  s’inscrit  dans  une  prise
en charge  limitée  à  la  seule  fin  de  vie.  Un  besoin  de  formation  en  SP  des  équipes  de  pneumologie
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apparaît  clairement,  dans  l’objectif  de  développer  une  démarche  palliative  globale  et  précoce
dans cette  population,  et  d’améliorer  la  communication  sur  la  fin  de  vie.
© 2012  SPLF.  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  The  aim  of  our  study  was  to  examine  the  practices  and  performance  of  a  team
working in  a  respiratory  unit  concerning  the  palliative  care  of  patients  with  COPD,  in  a  group
of patients  who  died  in  hospital  as  a  result  of  their  disease.
Methodology.  —  The  first  step  was  focused  on  those  patients  who  died  in  the  respiratory  care  unit
of the  General  Hospital  of  Saint-Nazaire  during  the  year  2008  and  who  received  end-of-life  care,
and the  reasons  for  their  death.  In  the  second  step,  we  selected  and  analysed  retrospectively
the records  of  patients  who  died  from  COPD.  In  the  third  step  semi-directive  interviews  were
held with  a  sample  of  nine  care  workers  who  were  judged  to  be  representative  of  the  staff
working  in  the  respiratory  ward  of  Saint-Nazaire  Hospital.  The  interviews  consisted  of  seven
questions related  to  palliative  practices  and  professional  experiences  acquired  during  the  care
of patients  with  COPD.
Results.  —  In  a  population  of  51  patients  who  received  end-of-life  care  during  the  year  2008,
34 were  referred  on  account  of  lung  cancer  and  only  one  was  referred  for  COPD.  Bronchial
carcinoma  was  the  main  cause  of  death  (36  cases)  then  COPD  (16  cases)  in  a  total  of  92  deaths
(2008). Retrospective  analysis  of  the  records  of  patients  who  died  from  COPD  showed  a  limitation
of care  in  43%  of  cases,  midazolam  induced  sedation  in  43%,  treatment  with  morphine  in  37%,
support for  the  family  or  relatives  in  62%  and  some  anticipated  decisions  in  6%.  Analysis  of  the
interviews  showed  that  the  subject  of  death  is  rarely  or  never  discussed  with  these  patients  in
contrast to  patients  dying  from  bronchial  cancer.
Conclusion.  —  The  practices  of  a  respiratory  team  concerning  palliative  care  in  COPD  patients
appear to  be  limited  to  end-of-life  care.  This  clearly  reflects  a  need  for  palliative  care  educa-
tion in  workers  of  respiratory  care  units  in  order  to  deliver  a  global  palliative  approach  at  an
earlier stage  in  the  care  of  COPD  patients  and  to  improve  communication  concerning  end-of-life
treatments.
© 2012  SPLF.  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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es  soins  palliatifs  (SP)  ont  pris  leur  essor  à  partir  des  années
970.  Il  s’agit  d’un  mouvement  encore  relativement  récent
ont  le  développement  en  France  a  été  long  et  progressif.
ls  ne  sont  mentionnés  dans  un  texte  législatif  français qu’en
991.  Longtemps  pour  le  grand  public,  mais  également  pour
e  nombreux  soignants  qui  n’avaient  pas  accès  à  une  for-
ation  en  SP,  l’objet  des  SP  se  limitait  à  la  fin  de  vie  des
atients  atteints  de  cancer.

C’est  méconnaître  que  les  cancers  ne  concourent  qu’à
nviron  un  quart  des  décès  par  mort  progressive  et  que  le
hamp  des  SP  est  beaucoup  plus  large  que  la  seule  fin  de
ie,  quelle  que  soit  la  définition  des  SP  retenue.

L’approche  palliative  est  maintenant  mieux  reconnue
ans  le  cadre  de  maladies  chroniques  non  cancéreuses.  Tou-
efois  de  nombreux  patients  ne  reçoivent  toujours  pas  de  SP
déquats.  Qu’en  est-il  des  patients  porteurs  d’une  BPCO  ?

La  BPCO  constitue  une  maladie  respiratoire  chro-
ique  très  fréquente.  C’est  une  des  premières  causes
’hospitalisation  en  pneumologie  et  également  une  des
auses  fréquentes  de  décès  dans  ces  services.
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

Il  nous  a  paru  intéressant  d’essayer  de  savoir  si  les
P  étaient  bien  individualisés  dans  cette  population  par-
iculière  et  de  préciser  la  représentation  des  SP  dans
ne  équipe  soignante  de  pneumologie.  Pour  ce  faire,  nous
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vons  procédé  à  une  analyse  des  données  du  département
’information  médicale  (DIM)  et  des  dossiers  des  patients
écédés  de  BPCO  en  2008  au  centre  hospitalier  de  Saint-
azaire,  et  effectué  des  entretiens  semi-directifs  auprès
’un  échantillon  jugé  représentatif  de  l’équipe  soignante
e  pneumologie.

éthode

remier volet : données du département
’information médicale

n  nous  basant  sur  les  données  du  DIM,  nous  avons  ana-
ysé  rétrospectivement  les  causes  des  décès  survenus  en
008  dans  le  service  de  pneumologie  du  centre  hospitalier
e  Saint-Nazaire.  Nous  avons  recensé  tous  les  séjours  codés
n  SP  (Z51.5)  sur  cette  même  période  que  cela  soit  en  diag-
ostic  principal  ou  en  diagnostic  associé.

L’hôpital  de  Saint-Nazaire  était  composé  en  2008  de
79  lits  dont  28  lits  de  pneumologie.  Il  touche  un  bas-
in  de  population  d’environ  220  000  habitants  avec  des
uvre  des  soins  palliatifs  ?  Revue  des  Maladies  Respiratoires

ariations  saisonnières  (zone  balnéaire).  Il y  a  eu
072  entrées  dans  le  service  en  2008,  soit  8267  journées
’hospitalisation,  avec  une  durée  moyenne  de  séjour  de
,7  jours.

rançaise (202963)
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Deuxième volet : étude des dossiers de
patients décédés de BPCO en 2008

Les  dossiers  des  patients  décédés  de  BPCO  pendant  l’année
2008  ont  été  analysés  rétrospectivement  pour  préciser  :
• les  caractéristiques  de  cette  population  :  sexe,  âge,  VEMS

de  base,  oxygéno-dépendance  avant  l’hospitalisation,
ventilation  non  invasive  (VNI)  à  domicile,  tabagisme,  IMC,
exacerbations  fréquentes  (définies  par  au  moins  trois  épi-
sodes  hospitalisés  au  cours  des  12  derniers  mois),  facteurs
de  comorbidité  majeurs  (diabète,  cardiovasculaires,  et
neurovasculaires),  et  durée  de  séjour  ;

• des  éléments  objectifs  de  prise  en  charge  palliative  et
de  respect  de  la  loi  Léonetti  [1]  :  notification  consignée
dans  le  dossier  d’une  discussion  collégiale  ou  d’une  déci-
sion  de  limitation  des  soins,  traitements  morphiniques  ou
sédatifs,  indication  d’une  personne  de  confiance  ou  de
directives  anticipées,  consultation  avec  la  psychologue  du
service,  prise  en  charge  de  la  famille.

La  loi  Léonetti  a  été  votée  le  22  avril  2005  à  l’unanimité
avec  pour  double  objectif  de  renforcer  les  droits  du  malade
et  la  reconnaissance  de  ses  droits  spécifiques  en  fin  de  vie,
et  d’améliorer  et  de  sécuriser  des  pratiques  médicales.  Son
contenu  aborde  les  notions  d’obstination  déraisonnable,  de
devoir  d’information,  de  respect  de  la  volonté  de  la  per-
sonne  malade,  et  de  traçabilité  des  décisions  dans  le  dossier
médical.  Elle  définit  les  directives  anticipées  et  la  personne
de  confiance.  Elle  spécifie  le  développement  des  SP  et  la
prise  en  charge  de  la  douleur.  Elle  est  méconnue  par  de
nombreux  médecins.

Troisième volet : entretiens semi-directifs

Nous  avons  effectué  auprès  d’un  échantillon  jugé  représen-
tatif  de  l’équipe  de  pneumologie  une  enquête  sous  la  forme
d’un  questionnaire  semi-directif  pour  cerner  la  représenta-
tion  des  SP  par  l’équipe  soignante,  concernant  la  population
des  BPCO.

Neuf  entretiens  ont  été  effectués  auprès  de  neuf
personnes  choisies  dans  les  différentes  catégories  sociopro-
fessionnelles  du  service  :  deux  aides  soignantes  (AS),  trois
infirmières  (IDE),  deux  médecins,  un  interne  de  spécialité  en
pneumologie  (troisième  semestre),  un  cadre  de  santé.  Il  n’a
pas  été  possible  pour  des  raisons  de  temps  et  de  disponibilité
d’effectuer  des  entretiens  d’une  trentaine  de  minutes  avec
chacun  des  membres  de  l’équipe  (17  IDE,  12  AS,  deux  agents
des  services  hospitaliers  [ASH],  quatre  médecins,  un  cadre,
deux  internes,  trois  secrétaires,  une  assistante  sociale  à
quart  temps,  un  psychologue  à  tiers  temps).

Ils  ont  tous  accepté  librement  de  se  prêter  à  l’entretien
après  avoir  été  informés  de  l’objectif  du  travail  et  de  la
confidentialité  des  propos  recueillis.  Ces  entretiens  d’une
durée  de  trente  minutes  en  moyenne  ont  été  enregistrés  et
retranscrits.

Le  guide  d’entretien  est  reproduit  en  Annexe  1.
Le  recueil  des  informations  a  été  effectué  entre  février
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

et  mars  2010.  Le  choix  d’un  entretien  semi-directif  a  permis
à  chacun  d’exprimer  en  toute  liberté  son  opinion  et  son  res-
senti.  Des  reformulations  ont  parfois  été  effectuées  pendant
l’entretien  pour  enrichir  le  dialogue  et  favoriser  l’échange
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ur  le  thème.  Le  questionnaire  était  identique  pour  chaque
ype  de  profession.

ésultats

nalyse des décès et des patients codés en
oins palliatifs en 2008 selon les données du
épartement d’information médicale

uatre-vingt-douze  patients  sont  décédés  en  2008  dans  le
ervice.  La  cause  du  décès  était  un  cancer  bronchopulmo-
aire  dans  36  cas  (première  cause  de  décès),  une  BPCO  dans
6  cas  (deuxième  cause  de  décès),  un  cancer  autre  dans  neuf
as  et  d’autres  causes  diverses  dans  40  cas.

Cinquante  et  un  patients  ont  été  codés  SP  pendant  cette
ême  année  dont  29  en  diagnostic  principal  et  22  en  diag-

ostic  secondaire.  Sur  ces  51  patients  codés  en  SP,  la  maladie
n  cause  était  un  cancer  bronchique  dans  34  cas,  une  BPCO
ans  un  seul  cas,  et  une  autre  cause  dans  16  cas  (dont  neuf
ancers  d’autre  origine).

Le seul  cas  de  BPCO  codé  en  SP  correspondait  à  un
atient  âgé  de  77  ans,  insuffisant  respiratoire  chronique
évère  traité  par  oxygénothérapie  à  domicile,  hospitalisé
ans  le  service  pendant  23  jours  pour  une  décompensation
espiratoire  sévère  déclenchée  par  une  surinfection  bron-
hique,  non  améliorée  après  traitement  médical  spécifique
aximal.

nalyse rétrospective des dossiers des
6 patients décédés de BPCO

aractéristiques  générales  et  médicales
es  caractéristiques  générales  et  médicales  de  cette  popu-
ation  sont  :

le sex-ratio  est  de  12  hommes  pour  quatre  femmes  ;
l’âge  moyen  est  de  74,3  ans  (60  à  94  ans)  ;
la  durée  moyenne  de  séjour  est  de  6,5  jours  (un  à
23  jours),  56  %  d’entre  eux  décédant  dans  les  48  premières
heures  d’hospitalisation  ;
six  patients  bénéficiaient  d’une  oxygénothérapie  de
longue  durée  et  deux  d’une  VNI  au  domicile  ;
le  VEMS  moyen  était  à  35,7  %  (24  à  45  %).
douze  patients  étaient  sevrés  du  tabagisme  avant  leur
hospitalisation  et  quatre  toujours  fumeurs  actifs  ;
cinq  patients  avaient  développé  au  moins  trois  exacerba-
tions  hospitalisées  au  cours  des  12  derniers  mois  ;
huit  patients  présentaient  des  facteurs  de  comorbidité
majeurs.  L’IMC  moyen  était  à  24,1  (15  à  38,6).

raitements  mis  en  œuvre
es  traitements  mis  en  œuvre  sont  :

tous  les  patients  ont  reçu  une  oxygénothérapie.  Le  carac-
tère  rétrospectif  de  l’étude  n’a  pas  permis  de  tracer  avec
précision  les  débits  délivrés  en  fin  de  vie,  ni  le  recours  ou
non  à  un  masque  (l’usage  de  lunettes  étant  privilégié)  ;
uvre  des  soins  palliatifs  ? Revue  des  Maladies  Respiratoires

six  patients  ont  bénéficié  d’une  ventilation  non  invasive
en  aigu  (dont  deux  déjà  traités  par  VNI  à  domicile)  ;
le  recours  à  un  traitement  par  morphine  a  été  effectué
chez  six  patients  ;
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une  sédation  par  midazolam  en  continu  à  la  seringue
électrique  a  été  pratiquée  chez  sept  patients  (dont  deux
étaient  également  sous  morphine)  ;
aucune  demande  de  consultation  avec  le  psychologue  du
service  n’a  été  effectuée  dans  cette  population.

léments  en  lien  avec  la  loi  Léonetti
es  éléments  en  lien  avec  la  loi  Léonetti  sont  décrits  ci-
essous  [1]  :
un avis  a  été  pris  auprès  d’un  réanimateur  pour  six
patients  ;
une  discussion  collégiale  est  notifiée  dans  six  dossiers  ;
on  trouve  une  notification  de  décision  de  limitation  des
soins  dans  sept  cas  ;
les  directives  anticipées  ont  été  trouvées  dans  un  seul
cas  ;
la  mention  d’une  personne  de  confiance  n’a  été  trouvée
dans  aucun  dossier  ;
l’accompagnement  de  la  famille  est  notifié  dans  dix  cas.

nalyse des entretiens

uand  on  demande  à  qui  s’adressent  les  SP  en  pneumologie,
e  cancer  bronchique  est  cité  par  toutes  les  personnes  sou-
ises  à  l’entretien.  La  BPCO  est  considérée  comme  relevant
e  SP  par  sept  des  neuf  soignants  interrogés,  à  l’exception
es  deux  AS.

Pour  analyser  en  quoi  consiste  la  prise  en  charge  pallia-
ive  dans  le  service,  nous  avons  pris  en  considération  les
ermes  utilisés  (au  moins  une  fois)  lors  des  entretiens  par
hacune  des  personnes  interrogées.  Les  termes  mis  en  avant
ors  des  entretiens  sont  :

antalgie  (neuf  fois)  ;
confort  (neuf  fois)  ;
accompagnement  (huit  fois)  ;
soins  centrés  sur  le  patient  (sept  fois)  ;
limitation  de  soins  (cinq  fois)  ;
prise  en  compte  de  la  souffrance  psychologique  (cinq
fois)  ;
prise  en  charge  de  la  dyspnée  (cinq  fois)  ;
prise  en  charge  sociale  (quatre  fois)  ;
aspect  spirituel  (trois  fois)  ;
qualité  de  vie  (trois  fois)  ;
dignité  (deux  fois).

En  situation  de  fin  de  vie,  les  deux  AS  pensent  que  les
PCO  ne  sont  généralement  pas  prises  en  charge  de  manière
alliative,  contrairement  aux  autres  membres  de  l’équipe
nterrogés.

La  prise  en  charge  palliative  est  jugée  identique  pour  les
ancers  bronchiques  et  les  BPCO  pour  cinq  personnes  inter-
ogées  (un  cadre,  une  AS,  deux  IDE,  un  interne)  et  différente
our  les  quatre  autres  (une  IDE,  une  AS,  deux  médecins).
armi  les  différences,  la  prise  en  charge  spécifique  de  la
yspnée  chez  le  BPCO  est  citée  cinq  fois,  la  prise  en  charge
répondérante  de  la  douleur  chez  le  cancéreux  trois  fois,
’angoisse  de  mort  chez  le  cancéreux  une  fois.

Les  SP  sont  jugés  moins  bien  identifiés  dans  les  cas  de
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

PCO  que  dans  les  cas  de  cancer  bronchique  pour  huit  per-
onnes  (sauf  un  médecin).  Les  explications  avancées  sont  le
hénomène  culturel  et  sociétal  (sept  fois),  le  pronostic  peu
révisible  des  BPCO  par  rapport  aux  cancers  (quatre  fois),  le
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anque  de  communication  sur  le  pronostic  et  la  mort  (trois
ois),  la  poursuite  des  soins  spécifiques  (bronchodilatateurs)
ui  brouille  les  cartes  (trois  fois),  le  manque  de  formation  du
ersonnel  (trois  fois),  l’absence  de  RCP  systématique  (deux
ois),  le  tabou  de  la  mort  chez  le  BPCO  (deux  fois),  et  les
écanismes  de  défense  (deux  fois).
Pour  huit  personnes  interrogées,  les  décisions  en  fin  de

ie  sont  prises  après  discussion  d’équipe,  en  staff  ou  en
éunion  de  concertation  pluridisciplinaire.  Pour  une  IDE,  il
’agit  d’une  décision  plus  souvent  individuelle,  prise  par  le
édecin  responsable  du  patient.
Aucun  des  membres  de  l’équipe  n’aborde  le  sujet  de  la

ort  avec  les  patients  porteurs  d’une  BPCO,  contrairement
 leur  attitude  face  à  des  patients  cancéreux.  Le  cadre
xplique  que  les  patients  atteints  de  BPCO  ne  savent  pas
u’ils  vont  mourir  contrairement  à  ceux  porteurs  d’un  can-
er  bronchique.  Il  est  donc  « très  difficile  d’aborder  avec
ux  la  mort,  la  spiritualité,  ou  leurs  directives  anticipées  ».
es  propos  d’un  médecin  rejoignent  ceux  de  la  cadre  :  « Les
atients  cancéreux  sont  rapidement  au  fait  de  ce  qui  va  leur
rriver,  contrairement  aux  patients  porteurs  d’une  BPCO  ».

Une  IDE  pense  que  les  patients  porteurs  d’une  BPCO  ont
oujours  l’espoir  de  se  rétablir  et,  de  ce  fait,  parlent  moins
ouvent  de  la  mort  que  les  cancéreux,  ou  bien  pour  dire  « je
e  vais  peut  être  pas  m’en  sortir  cette  fois  ci  »,  mais  sans  y
roire  vraiment.  Un  médecin  déclare  ne  pas  aborder  la  mort
vec  les  patients  atteints  de  BPCO,  parce  que  cela  ne  cor-
espond  pas  à  une  demande  de  leur  part  :  « C’est  beaucoup
lus  facile  d’aborder  le  thème  de  la  mort  avec  le  cancéreux
arce  qu’il  en  parle  plus  spontanément  ».  Une  IDE  ne  parle
e  la  mort  que  quand  le  patient  l’aborde  en  premier,  ce  qui
st  rare  dans  le  cas  de  BPCO.  « Les  cancéreux  abordent  plus
pontanément  la  mort  ». L’interne  explique  qu’elle  parle
’aggravation  mais  pas  de  mort  avec  les  patients  atteints  de
PCO  : « S’ils  ne  posent  pas  de  questions,  je  pars  du  principe
u’ils  ne  veulent  pas  savoir  ».

Une  IDE  évoque  sa  relative  facilité  à  parler  de  la  mort
vec  un  patient  quand  il  est  prêt,  « Mais  avec  les  BPCO  on
’en  parle  jamais.  Ils  sont  tellement  habitués  à  être  hospi-
alisés  régulièrement,  qu’au  moment  où  ça  ne  va  vraiment
lus,  ils  ne  voient  pas  la  mort  venir  ».

iscussion

ans  la  présente  étude,  nous  montrons  que  les  patients
tteints  de  BPCO  sont  rarement  reconnus  comme  relevant
e  SP  quand  on  se  réfère  au  codage  PMSI  alors  que  des
oyens  typiquement  palliatifs  sont  régulièrement  mis  en
uvre  dans  cette  population.  Par  ailleurs,  la  représenta-

ion  des  SP  par  l’équipe  soignante  de  pneumologie  se  limite
 une  perspective  de  fin  de  vie  et  le  thème  de  la  mort  n’est
ratiquement  jamais  abordé  avec  le  patient,  contrairement

 la  population  des  cancers  bronchiques.
Les  caractéristiques  de  la  population  de  BPCO  décédés

ans  le  service  correspondent  comme  dans  la  littérature  à
es  patients  souvent  âgés  porteurs  d’une  BPCO  sévère  ayant
uvre  des  soins  palliatifs  ?  Revue  des  Maladies  Respiratoires

n  VEMS  inférieur  à  50  %  soit  des  stades  3  et  4  de  Gold,  dont
rès  de  40  %  étaient  déjà  sous  oxygénothérapie  à  domicile.
a  plupart  sont  sevrés  du  tabac.  Plus  de  30  %  d’entre  eux
ont  des  exacerbateurs  fréquents  (Tableau  1).
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Tableau  1  Caractéristiques  générales  et  respiratoires  de  la  population  de  patients  décédés  de  BPCO.

Patient Sexe Âge  VEMS  (%)  OLD  VNI  Tabac  IMC  EF  Com  DS  (j)  LS

1 M  78  45  Non  Non  Sevré  33,4  Non  0  4  Non
2  M  67  24  Oui  Non  Sevré  22,2  Non  0  2  Oui
3 M 81 31 Non Non  Sevré  20,2  Non  0  2  Non
4 M 76 32 Non Non Sevré  23,5  Non  1  23  Oui
5  M  73  45  Oui  Non  Sevré  30,4  Oui  2  2  Oui
6  M  94  ND  Non  Non  Sevré  19  Non  2  18  Non
7  F  65  31  Oui  Oui  Actif  18,6  Oui  2  4  Oui
8  M  85  44  Non  Non  Sevré  21,3  Non  1  1  Non
9  F  65  40  Non  Non  Sevré  18,9  Oui  0  12  Oui
10 M  80  36  Oui  Non  Actif  24,8  Oui  0  2  Oui
11  M  61  36  Non  Non  Sevré  38,6  Non  1  2  Non
12 M  60  42  Non  Non  Actif  15  Non  0  23  Non
13  F  74  25  Oui  Oui  Sevré  27,2  Oui  1  3  Oui
14  F  85  27  Non  Non  Sevré  ND  Non  0  2  Non
15  M  61  33  Non  Non  Actif  26,5  Non  2  2  Non
16  M  84  45  Oui  Non  Sevré  23,3  Non  0  2  Non

% 75  (M)  74,3  35,7  37,5  12,5  75  (Sevrés)  24,1  31  50  6,5  43

OLD : oxygène de longue durée ; VNI : ventilation non invasive à domicile ; EF : exacerbateur fréquent (au moins trois hospitalisations
dans l’année) ; Com : comorbidités majeures ; DS : durée de séjour ; LS : limitation de soins ; ND : non déterminé.
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La  durée  de  séjour  avant  la  survenue  du  décès  est  souvent
courte,  56  %  d’entre  eux  décédant  dans  les  48  premières
heures  d’hospitalisation.  Ces  patients  décédés  précocement
ont  tous  bénéficié  d’une  prise  en  charge  spécifique  de
leur  exacerbation  avec  les  moyens  médicaux  habituels  dans
l’espoir  de  passer  le  cap  de  leur  défaillance  respiratoire
aiguë.

Malgré  leur  caractère  rétrospectif  source  de  biais,  les
résultats  de  notre  enquête  indiquent  que  des  moyens  typi-
quement  palliatifs  sont  mis  en  œuvre  dans  bon  nombre  de
cas  :  midazolam  dans  44  %  des  cas,  morphine  dans  37  %,  limi-
tation  de  soins  dans  44  %,  discussion  collégiale  dans  37  %.
Notre  enquête  montre  que  les  BPCO  en  fin  de  vie  font  véri-
tablement  l’objet  d’une  prise  en  charge  palliative,  alors
qu’elle  n’est  pas  reconnue  comme  telle  à  travers  l’analyse
du  codage  PMSI.

Il  existe  un  écart  avec  la  situation  en  cancérologie,
s’expliquant  par  une  représentation  différente  des  SP  et  par
un  pronostic  beaucoup  plus  incertain  concernant  les  patients
atteints  de  BPCO.  Les  avis  exprimés  par  notre  équipe  sont
partagés  concernant  une  spécificité  de  la  prise  en  charge
palliative  des  patients  atteints  de  BPCO  par  rapport  aux  can-
cers  bronchiques.  Ceux  qui  l’estiment  différente  insistent
sur  la  prééminence  de  la  dyspnée  sur  les  autres  symptômes,
le  caractère  très  anxiogène  de  cette  dyspnée  et  les  moindres
besoins  en  morphine.

Dans  les  représentations  de  l’équipe,  la  mort  est  vécue
différemment  selon  les  deux  maladies  :  les  patients  atteints
de  BPCO  seraient  beaucoup  moins  conscients  de  la  proximité
de  la  mort  que  les  patients  porteurs  d’un  cancer  bronchique.
Cela  est  attribué  aux  nombreuses  hospitalisations  précé-
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

dentes  des  patients  atteints  de  BPCO,  habitués  à  se  remettre
de  situations  de  décompensation  respiratoire  sévère.

Le  terme  même  de  BPCO  reste  mal  connu  du  grand  public
malgré  les  efforts  de  communication  dans  ce  domaine.  Le
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ronostic  sombre  de  cette  maladie  dans  les  stades  évolués
st  souvent  mal  appréhendé  par  les  patients  et  leur  entou-
age,  alors  que  le  cancer  bronchique  est  jugé  d’emblée
omme  une  maladie  grave.

Des  mécanismes  de  défense  expliquent  au  moins  en  par-
ie  la  réticence  des  soignants  à  aborder  la  mort  avec  le
PCO,  attribués  lors  des  entretiens  au  fait  que  les  patients
tteints  de  BPCO  sont  bien  connus  des  soignants  parce  que
éjà  hospitalisés  à  de  multiples  reprises  pour  des  exacer-
ations  aiguës,  d’où  une  charge  affective  importante.  Les
éponses  des  intervenants  de  pneumologie  expriment  une
ouffrance  du  soignant.

Une  étude  [2]  comparant  les  cancers  métastatiques,  les
ida  terminaux  et  les  BPCO  sévères  montre  que  les  BPCO  sont
lus  demandeurs  d’informations  relatives  à  leur  maladie  et
articulièrement  sur  les  points  suivants  :
processus  évolutif  de  la  maladie  ;
traitements  envisageables  ;
pronostic  de  la  maladie  ;
ce  à  quoi  va  ressembler  leur  mort  (vont-ils  souffrir,
étouffer.  . .).

Les  BPCO  ne  souhaitent  toutefois  pas  toujours  abor-
er  leur  pronostic,  56  %  d’entre  eux  seulement  souhaitant
onnaître  leur  espérance  de  vie  dans  une  étude  anglaise
3].  Parfois  c’est  la  famille  qui  est  plus  demandeuse  que
e  patient  lui-même.  La  loi  Léonetti  stipule  que  les  infor-
ations  ne  peuvent  être  délivrées  à  l’entourage  qu’avec

’accord  du  patient.  Il  est  recommandé  si  l’on  aborde
a  question  du  pronostic  de  rappeler  que  les  statistiques
’appliquent  à  une  population  mais  ne  permettent  pas  à
uvre  des  soins  palliatifs  ? Revue  des  Maladies  Respiratoires

’échelon  individuel  de  préciser  avec  exactitude  le  pronos-
ic.

La  difficulté  ressentie  à  apprécier  le  pronostic  des  BPCO
ar  rapport  aux  cancers  bronchiques  ressort  clairement  à
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ravers  les  réponses  données.  Dans  l’étude  SUPPORT  [4]  le
odèle  pronostique  utilisé  montrait  que  cinq  jours  avant  le
écès,  la  probabilité  d’être  vivant  à  six  mois  dans  le  groupe
es  cancers  était  inférieure  à  10  %,  et  supérieure  à  50  %  chez
es  BPCO.  Cette  incertitude  diagnostique  explique  en  partie
es  prises  en  charge  invasives  parfois  effectuées,  justifiées
ar  un  souci  de  non-perte  de  chance.

Contrairement  aux  cancers  où  l’arrêt  de  thérapeutiques
ctives  comme  la  chimiothérapie  balise  bien  dans  les  esprits
a  transition  du  curatif  au  palliatif,  le  passage  du  curatif  au
alliatif  chez  le  BPCO  est  souvent  ressenti  comme  peu  clair.
es  traitements  spécifiques  (bronchodilatateurs. .  .) sont  en
ffet  poursuivis  du  fait  qu’ils  contribuent  souvent  au  confort
u  patient.

Cet  écart  avec  la  cancérologie  n’est  pas  sans  consé-
uences  :  absence  d’anticipation  des  discussions  avec  le
atient,  admission  plus  fréquente  en  réanimation  et  lieu
e  décès  hospitalier  plus  fréquent,  carence  de  prise  en
harge  spirituelle,  moins  bonne  prise  en  charge  palliative
lobale.

Une  étude  de  Curtis  et  al.  [5]  en  2004  montre  que  seule-
ent  une  minorité  de  patients  atteints  d’une  BPCO  sévère

nt  discuté  de  leurs  préférences  et  des  options  de  trai-
ement  pour  la  fin  de  vie  avec  leur  pneumologue  ou  leur
édecin  référent.  Dans  cet  article,  un  quart  seulement  des

nsuffisants  respiratoires  obstructifs  oxygéno-dépendants  a
bordé  avec  son  médecin  les  aspects  de  la  fin  de  vie  et
otamment  le  pronostic  ou  les  conditions  de  leur  mort.
a  plupart  des  patients  atteints  de  BPCO  pensent  que  leur
édecin  ne  connaît  pas  leur  préférence  concernant  la  fin
e  vie  [6].  Selon  une  étude  canadienne,  [7]  la  discussion
’une  ventilation  pour  une  BPCO  évoluée  n’est  effectuée
n  consultation  que  dans  23  %  des  cas.  Le  taux  de  sou-
ait  de  non-recours  à  la  ventilation  invasive  est  identique
ans  le  groupe  des  cancers  bronchiques  et  celui  des  BPCO
4].  Pourtant  dans  les  faits,  les  BPCO  reçoivent  beaucoup
lus  fréquemment  une  ventilation  invasive  que  les  can-
ers.

Quand  on  analyse  les  réponses  des  entretiens  concernant
e  en  quoi  consistent  les  SP,  on  trouve  le  plus  souvent  les
otions  d’accompagnement  physique  et  psychologique  des
ersonnes  et  de  leur  entourage,  les  soins  visant  à  assurer
e  confort,  à  limiter  les  symptômes  et  à  contrôler  la  dou-
eur.  Le  versant  spirituel,  social  et  la  qualité  de  vie  sont
oins  souvent  cités.  Les  croyances  spirituelles  ou  religieuses

ont  très  rarement  abordées  par  les  praticiens  avec  leurs
atients  atteints  de  BPCO,  alors  qu’une  majorité  de  patients
ouhaiterait  le  faire  [5].  Négliger  la  demande  spirituelle
eut  être  source  d’anxiété,  d’attaques  de  panique  et  de
ecours  plus  fréquent  aux  structures  de  soins  médicalisés
8].

Comparativement  aux  cancers,  les  patients  porteurs
’une  BPCO  ont  une  moins  bonne  qualité  de  vie  au  cours  de
eur  dernière  année  de  vie  [9],  une  limitation  plus  impor-
ante  dans  les  activités  quotidiennes,  et  une  anxiété  et  une
épression  plus  fréquentes,  souvent  non  reconnues  et  non
raitées  [10]. La  qualité  de  la  relation  médecin-malade  est
ltérée  par  le  syndrome  dépressif.  Celui-ci  peut  diminuer  la
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

apacité  de  compréhension  du  patient  de  l’impact  des  déci-
ions  thérapeutiques  prises  avec  lui.  Il  faut  savoir  en  tenir
ompte  pour  des  décisions  en  fin  de  vie.  Une  étude  [11]  de
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004  met  en  évidence  la  pauvreté  de  la  prise  en  charge  pal-
iative  des  patients  atteints  de  BPCO  et  les  conséquences  en
ermes  de  symptômes  et  de  qualité  de  vie.

La  littérature  médicale  montre  que  la  majorité  des
atients  atteints  de  BPCO  décède  à  l’hôpital  en  dépit  du
ouhait  affiché  par  la  majorité  d’entre  eux  de  mourir  au
omicile.  Une  étude  anglaise  [9]  de  2000  montre  que  les
PCO  sont  beaucoup  moins  susceptibles  de  mourir  au  domi-
ile  et  d’y  recevoir  des  SP  que  les  patients  atteints  de
ancer.

La  communauté  médicale  est  insuffisamment  formée  et
mpliquée  dans  la  prise  en  charge  palliative.  Deux  tiers  des
édecins  référents  anglais  estiment  dans  une  étude  de  2001

12]  être  insuffisamment  formés  pour  aborder  la  fin  de  vie  et
e  pronostic  avec  leurs  patients  porteurs  d’une  BPCO.  Alors
ue  dans  cette  même  enquête,  82  %  d’entre  eux  estiment
u’ils  devraient  aborder  la  fin  de  vie,  41  %  d’entre  eux  le
ont  en  réalité.  Cela  montre  le  champ  à  parcourir  pour  amé-
iorer  la  communication  en  ce  domaine.  La  sensibilisation  de
a  communauté  pneumologique  à  la  pratique  palliative  et  la
ormation  professionnelle  des  équipes  est  une  solution  pro-
osée  pour  réduire  l’écart  avec  la  situation  en  cancérologie
t  palier  aux  conséquences  de  cet  écart.

Paradoxalement,  les  soignants  peuvent  se  soucier  plus
n  fin  de  vie  de  la  qualité  de  vie  et  du  confort,  que  de  la
rolongation  de  la  durée  de  vie,  alors  que  celle-ci  consti-
ue  parfois  la  préoccupation  essentielle  du  patient  et  de  sa
amille.  La  culture  palliative  nous  apprend  à  veiller  à  ne  pas
mposer  nos  choix  en  fonction  de  notre  propre  regard  sans
enir  compte  du  vécu  et  de  la  demande  du  patient  et  de  son
ntourage.  L’altération  de  la  qualité  de  vie  est  souvent  sous-
stimée  par  les  médecins  comparativement  à  la  vue  qu’en
nt  les  patients  [13], et  le  choix  d’un  traitement  invasif  est
nfluencé  par  l’estimation  de  cette  qualité  de  vie  par  les
édecins.
Dans  l’étude  SUPPORT  [4],  25  %  des  patients  ne  sou-

aitent  pas  avoir  de  réanimation  et  80  %  ne  souhaitent  pas
ne  ventilation  mécanique  prolongée.  Bien  que  le  thème  de
a  mort  soit  jugé  comme  particulièrement  difficile  à  aborder
vec  le  patient  porteur  d’une  BPCO,  il  est  important  d’initier
ne  discussion  en  amont,  avant  un  épisode  de  décompensa-
ion  aiguë,  pour  que  le  patient  puisse  exprimer  ses  directives
nticipées,  consignées  dans  son  dossier,  et  qui  seront  un  des
léments  pris  en  compte  lors  d’une  discussion  collégiale  de
imitation  de  soins  par  exemple.

Les  patients  BPCO  développent  fréquemment  des
ymptômes  persistants  pouvant  relever  de  SP.  La  sous-
eprésentation  des  SP  dans  le  champ  de  la  BPCO  et  l’écart
vec  la  situation  en  cancérologie  ont  amené  Murray  et  al.
14]  à  plaider  pour  inclure  les  BPCO  aux  registres  de  SP  et
e  support  existants  déjà  au  Royaume-Uni  pour  les  cancers.

Les  membres  de  l’équipe  soignante  n’ont  pas  une
émarche  palliative  globale,  n’identifiant  pour  la  plupart
’entre  eux,  que  la  fin  de  vie  dans  le  champ  de  leur  repré-
entation  des  SP.  On  constate  à  travers  notre  enquête  des
arences  dans  la  qualité  des  SP  prodigués,  notamment  en
e  qui  concerne  le  recueil  des  directives  anticipées  et  de
a  personne  de  confiance,  le  recours  à  la  psychologue  du
uvre  des  soins  palliatifs  ?  Revue  des  Maladies  Respiratoires

ervice,  et  une  mauvaise  connaissance  de  la  loi  Léonetti.
ela  pourrait  être  facilement  amélioré  par  une  formation
daptée  du  personnel.

rançaise (202963)
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Conclusion

Les  SP  sont  une  composante  importante  du  traitement  des
BPCO  sévères.  La  littérature  montre  que  ces  patients  béné-
ficient  rarement  d’une  prise  en  charge  palliative  globale
et  reconnue,  comparativement  à  la  population  des  cancers
[9,15],  ce  que  corrobore  bien  notre  étude.  L’une  des  raisons
est  une  carence  en  communication  sur  la  fin  de  vie.  Le  dia-
logue  est  trop  rarement  et  trop  tardivement  engagé  sur  ce
thème  [6].  C’est  ce  qui  explique  la  rupture  brutale  du  curatif
au  palliatif  ressentie  par  les  équipes  lors  d’un  nième  épisode
de  décompensation  cette  fois  ci  responsable  du  décès.

La  représentation  des  SP  par  les  soignants  de  pneumo-
logie  concernant  les  BPCO  se  limite  trop  souvent  à  la  seule
fin  de  vie.  La  non-reconnaissance  de  besoins  palliatifs  dans
cette  population  particulière  à  un  stade  plus  précoce  de
leur  maladie  peut  générer  en  situation  d’urgence  une  fuite
en  avant  (actes  techniques  disproportionnés,  obstination
déraisonnable)  faute  d’en  avoir  discuté  auparavant  avec  le
patient  et  son  entourage.  Elle  peut  également  être  cause
d’un  non-respect  de  la  loi  Léonetti  par  méconnaissance  des
procédures  encadrées  de  décision  collégiale  de  limitation  de
soins  par  exemple  ou  de  l’absence  de  recueil  des  directives
anticipées.  Elle  représente  un  frein  à  l’élaboration  person-
nelle  et  au  cheminement  du  patient.

Comprendre  les  mécanismes  de  défense  du  patient  et  du
médecin  pourrait  concourir  à  améliorer  la  communication
[16,17].  Il  existe  un  réel  besoin  de  formation  en  SP  auprès
des  équipes  de  pneumologie  pour  améliorer  la  reconnais-
sance  du  SP  et  la  qualité  de  la  prise  en  charge  palliative  des
BPCO.  Cette  démarche  palliative  devrait  s’inscrire  précoce-
ment  dans  une  continuité  progressive  du  curatif  au  palliatif,
et  passe  nécessairement  par  l’amélioration  de  la  communi-
cation  sur  la  fin  de  vie.

Déclaration d’intérêts

Les  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
relation  avec  cet  article.

Annexe 1. Guide d’entretien.

• Vous  savez  que  trois  lits  du  service  de  pneumologie  sont
identifiés  « soins  palliatifs  ».  À  qui  s’adressent  selon  vous
les  soins  palliatifs  ?

• En  quoi  consiste  cette  prise  en  charge  palliative  ?
• Les  deux  maladies  qui  sont  les  causes  principales  de  décès

dans  le  service  sont  le  cancer  et  la  BPCO.  En  situation  de
fin  de  vie,  pensez-vous  que  ces  deux  catégories  ont  géné-
ralement  dans  le  service  une  prise  en  charge  palliative  ?
Pour  citer  cet  article  :  du  Couëdic  L,  et  al.  La  BPCO  :  parent  pa
(2012),  http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2012.04.010

• Est-elle  différente  selon  les  deux  maladies  (cancer  ou
BPCO)  ?

• Selon  vous,  les  BPCO  sont-elles  bien  reconnues  comme
relevant  de  soins  palliatifs  ?

[
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Comment  sont  prises  les  décisions  en  fin  de  vie  ?  En  quoi
consistent-elles  ?
Abordez-vous  le  sujet  de  la  mort  avec  les  patients  por-
teurs  d’une  BPCO  ?
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