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Les rôles du réanimateur 

1. Comprendre sa responsabilité  

2. Connaître les fondamentaux éthiques du M3 

3. Evaluer avec un très haut niveau de preuve le pronostic 

neurologique  

4. Informer la famille en toute transparence et honnêteté 

5. Connaître le contexte légal entourant la sédation et 

l’extubation 

6. Organiser les deux procédures collégiales requises 

7. Gérer l’organisation pratique 
1. S’assurer de l’absence de souffrance du patient et offrir à la 

famille la possibilité d’être présente après l’extubation 

2. S’assurer que les équipes chirurgicales sont en place en 

partenariat avec la coordination 
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L’éthique de la responsabilité en réanimation 

Du fait des choses / du fait des hommes 

Handicap majeur 

Maladie  

aiguë 
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Médecine  

« d’organe » 
Neuroréanimation 

Intensité thérapeutique Intensité thérapeutique 
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“Intensité thérapeutique” 



Vérifier l’éligibilité du patient en 

collaboration avec la coordination 

- âge < 65 ans  

- Critères d’Inclusion : mauvais pronostic 

neurologique (handicap sur la conscience ou sur la 

fonction) 
PS : pas de pathologie respiratoire aiguë, ou de patient 

conscient à sa demande comme dans d’autres pays 

comme les USA (tétra, SLA ventilée, etc…) 

- Critères d’exclusion identiques à ceux utilisés en 
cas de donneur en état de mort encéphalique 

 



 

 

La question de la “temporalité” 

• La mise en oeuvre d’une LATA requiert 

une certitude pronostique 

• Notion de moment opportun 

L’intérêt des examens paracliniques est de « gagner du temps » en réduisant 

l’incertitude dès la phase aiguë 



Avoir en tête le scénario catastrophe 

• Le pronostic décrit à la famille est celui d’un futur 

état végétatif 

• La famille accepte le M3 

• Pour une raison x, la procédure est annulée 

• A moyen terme, le patient finit par retrouver sa 

conscience avec un grand handicap fonctionnel 

• La famille se retourne contre les médecins en 

prenant à témoin les médias sur l’erreur 

pronostique ayant conduit à la demande de M3 
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Les fondamentaux éthiques 

1. « Les soins de fin de vie incluent l’opportunité de 

donner ses organes et tissus après sa mort si telle 

est la volonté du patient » 

2. Le processus de prélèvement ne doit en rien 

interférer dans la décision de LAT  

3. La démarche doit être découplée avec un délai 

entre l’information sur la proposition de LAT et celle 

du don d’organes (sauf si proposition spontanée de 

la part des proches). 
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Le pronostic neurologique 
1. Expertise du clinicien, de l’équipe et du/des consultants ext 

2. Examen clinique difficile en phase aiguë : mauvaise VPP et 

VPN 

3. Etablir le pronostic en termes d’éveil mais aussi de 

handicap fonctionnel : les deux composantes sont à 

prendre en compte 

4. Examens paracliniques dont le choix dépend de l’équipe et 

du/des consultants extérieurs 
1. Parfois le scanner suffit, surtout pour les lésions de fosse 

postérieure 

2. Très souvent, le recours à l’IRM est indispensable : ceci 

nécessite de repenser l’accès à l’IRM multimodale du patient 

intubé/ventilé 

3. Les examens électrophysiologiques, en dehors du cas de l’ACR, 

sont peu utiles 



Distant Hospital 

ComaWeb 
An international telemedecine solution 

MRI 

FLAIR/T2*/3DT1 

and T2/DTI 

Clinical 

informations 

Hôpital Pitié-Salpêtrière 

UPMC – LIB - IHUaICM 

   
ComaWeb 

LIB 

CleanWeb 

DRCD 

APHP 
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COMATEAM 

 

 

Medical 

validation 
 

Email signal 

 

 

   



The revolution in outcome prognostication by 

Diffusion Tensor Imaging : 10-15 min 



ComaWeb 
A european network developped in Europe (France, Italy, Belgium, Spain) 

Worlwide collaborations 

 

22 centers in Europe  

• 14 in France 

• 10 in Italy 

• 1 in Belgium (Liège) 

• 1 in Spain (Barcelone) 

 

New OXY-TC centers  

 

EU collaborations through 

Center-TBI 

(37 centers to come) 

  

USA (NICER, TRACK-TBI) 

and AUZ collaborations to 

develop 

 

 



Quality check of the DTI 



Normalization process : FA and MD values in 
controls within the JHU atlas 
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Découplage de l’information 

• L’information sur le caractère vain et déraisonnable de la poursuite 

des thérapeutiques curatives doit être réalisée par l’équipe de 

réanimation selon le protocole local établi de façon consensuel.  

• L’information sur le don d’organes et la recherche d’une éventuelle 

opposition du patient doit, préférentiellement, être différée de 

l’annonce de LAT 

• Elle sera réalisée, comme pour l’entretien avec les proches des 

donneurs en mort encéphalique par le binôme coordination 

hospitalière – équipe de réanimation en charge du patient 

Pronostic neurologique 
 

Comment les choses vont se passer 
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Loi du 2 février 2016 

 

« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et 
accompagnée du meilleur apaisement possible de la 
souffrance. Les professionnels de santé mettent en 
œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce 
droit soit respecté.   

 

Le médecin met en place l'ensemble des traitements 
analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance 
réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, 
même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la 
vie ».  

 



La notion de sédation profonde et continue 
fait son apparition 

 

La possibilité d’administrer une « sédation profonde et 
continue provoquant une altération de la conscience 
maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et 
à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en 
vie » est introduite par la loi.  

Loi du 2 février 2016 



La sédation profonde et continue 
jusqu’au décès chez le cérébro-lésé 

« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et 
au titre du refus de l’obstination déraisonnable 
mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le 
médecin arrête un traitement de maintien en vie, le 
médecin applique une sédation profonde et continue 
provoquant une altération de la conscience maintenue 
jusqu’au décès, associée à une analgésie ».  
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Procédure de LATA 

« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article 

L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis 

lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. 

Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou 

lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel 

de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être 

entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce 

dernier est hors d’état  d’exprimer sa volonté, à l’issue 

d’une procédure collégiale définie par voie 

réglementaire (procédure collégiale 1)  



La sédation profonde et continue 

jusqu’au décès 

« La sédation profonde et continue associée à une 

analgésie prévue au présent article est mise en œuvre 

selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire 

(procédure collégiale 2) et qui permet à l’équipe 

soignante de vérifier préalablement que les conditions 

d’application prévues aux alinéas précédents sont 

remplies. .  

  

  

 



Les rôles du réanimateur 

1. Comprendre la responsabilité de son action 

2. Connaître les fondamentaux éthiques du M3 

3. Evaluer avec un très haut niveau de preuve le pronostic 

neurologique  

4. Informer la famille en toute transparence et honnêteté 

5. Connaître le contexte légal entourant la sédation et 

l’extubation 

6. Organiser les deux procédures collégiales requises 

7. Gérer l’organisation pratique 
1. S’assurer de l’absence de souffrance du patient 

2. Offrir à la famille la possibilité d’être présente avant/après 

l’extubation 

3. S’assurer que les équipes chirurgicales sont en place en 

partenariat avec la coordination / Comprendre les délais 

 



PAM≤45 

mmHg 

Reins ≤ 120 min, Foie ≤ 30 min   

PAM≤45 

mmHg 

PAM≤45 

mmHg 

STOP si délai total  supérier à 180 min  



Méthodologie PSL 

• Harmonisation entre les réanimations du groupe 

concernées (n=8) 

• Procédure rigide pour la collégialité 

- 4 sous groupes avec liste de référents par site (2 réa 

chirurgicales, 2 réa médicales, 2 réa neurologiques, Réa NCH et neurochirurgiens) 

- Appel à un référent d’au moins deux sous groupes 

différents de celui où est hospitalisé le patient = 2 

référents externes systématiques 

- Accord motivé et tracé dans le dossier médical 

 



Méthodologie PSL 

• Utilisation systématique ou quasi-systématique de 

l’IRM multimodale, avec bilan lésionnel quantitatif et 

score pronostic établi en moins de 24h 

• Proposition de protocolisation entourant l’extubation 

(morphiniques + benzodiazépines débutant 24h 

auparavant), rajout d’une SE de propofol « de 

sécurité » 1 h avant l’extubation (augmentation 

progressive des doses si manifestations agoniques 

difficilement supportables pour le patient, les 

proches et les soignants) 

 


