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Introduction
Une proportion restreinte de patients en phase terminale de leur maladie présente
des symptômes réfractaires malgré tous les efforts entrepris pour trouver un
traitement de confort n’altérant pas leur conscience. Après discussion collégiale,
une sédation peut être débutée dans ces cas. Le midazolam est alors l’agent sédatif
le plus utilisé pour la mettre en œuvre. Cependant il présente des limites : réveils
fréquents, tolérance et dépression respiratoire majeure.
L’oxybate de sodium (GammaOH*), molécule ancienne (1), utilisée en anesthésie
et dans de nombreux autres domaines médicaux, apparaît comme une alternative
intéressante au midazolam lorsque ce dernier montre ses limites. Dans le contexte
de la sédation en fin de vie, aucune étude à notre connaissance n’a porté sur son
utilisation. L’oxybate de sodium a été utilisé dans le service de l’Unité de Soins
Palliatifs (USP) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de l’Archet à Nice
depuis 2013 dans des situations ciblées de sédations profondes et continues en fin
de vie pour lesquelles le midazolam présentait ses limites ou lorsque l’usage de
l’oxybate de sodium semblait le plus adapté à l’équipe.
Notre étude propose une analyse rétrospective de l’efficacité et de l’usage de
l’oxybate de sodium pour sédations profondes en fin de vie chez des patients
hospitalisés à l’USP du CHU Nice entre 2013 et 2015. Le critère de jugement
principal était le score de Rudkin (profondeur de sédation) tout au long de la
sédation chez les patients sous oxybate de sodium.
Ce travail a donné lieu à une publication sous forme d’une lettre à l’éditeur dans
le Journal of Palliative Medicine.(2)
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Dans cette thèse nous évoquerons dans un premier temps le contexte général, avec
des rappels concernant la sédation dans ses aspects médicaux et légaux, ainsi
qu’un aperçu des recommandations françaises et internationales. Par la suite nous
nous pencherons sur la pharmacologie du midazolam et ses limites dans le
contexte de la sédation en phase terminale pour mieux éclairer les intérêts que
présente l’oxybate de sodium du fait de ses propriétés pharmacologiques. Dans
une troisième partie nous expliquerons la méthode de la recherche détaillée. Les
résultats de l’étude seront fournis sous forme d’un tableau récapitulatif commenté
pour les résultats principaux. Enfin nous proposerons une discussion autour des
résultats, des limites de l’étude et des pistes qu’elle ouvre pour l’utilisation de
l’oxybate de sodium en soins palliatifs.

Ce travail permet d’attirer l’attention sur l’intérêt que peut présenter l’oxybate de
sodium dans des situations spécifiques de souffrances réfractaires en fin de vie,
en particulier quand le midazolam montre ses limites. En effet elle nous apparaît
comme une molécule facilement maniable, sans effets indésirables supérieurs aux
bénéfices retrouvés et qui apporte une sédation profonde d’entretien facile.

14

1 Contexte général
1.1 Sédation en fin de vie
Dans le cadre de ce travail nous retenons la définition de la sédation de la Société
Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) :
“La sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution
de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. Son but est de
diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme
insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à
cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir
le soulagement escompté.
La sédation est une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de
conscience qui peut être appliquée de façon intermittente, transitoire ou continue.”
Ainsi, la sédation en phase palliative n’est jamais une anxiolyse ou un moyen
d’analgésie. Ce qui explique les précautions exigées avant son utilisation.
Cette définition de la sédation reflète en vérité une grande variété de pratiques et
de contextes dans lesquels les sédations peuvent être mises en œuvre. C’est
pourquoi, pour plus de clarté, et en particulier en recherche, la SFAP a publié en
mai 2017 une nouvelle typologie nommée SEDAPALL qui permet de caractériser
précisément les différentes sédations en les définissant sur trois axes.
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Figure 1 in Sedapall V.01 – SFAP – Mai 2017

Nous pouvons donc dire postérieurement à notre travail (cette typologie
n’existait pas lors du recueil et l’analyse des données) que les sédations avec
l’oxybate de sodium étudiées sont de type D3 P2 C0 à 3.
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1.2 Aspect législatif français
La loi dite Léonetti-Clays adoptée définitivement en 2016, vient apporter des
modifications au code de la santé publique, déjà modifié en 2005 avec la loi dite
Léonetti.
La loi 2016 est d’abord un rappel de la loi 2005, constatant que les soignants euxmêmes ne la maîtrisent pas et que la culture médicale française met du temps à
l’intégrer.
Au sujet de la sédation, dont il n’était pas question explicitement dans la loi de
2005, les précisions sont apportées par l’article L110-5-2 :
« Créé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 3
A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination
déraisonnable, 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 mise en œuvre dans les cas
suivants :
1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic
vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements.
2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter
un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner
une souffrance insupportable.
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, celui-ci applique une sédation
profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue
jusqu'au décès, associée à une analgésie.
17

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 qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les
conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre
à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement
mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.
L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
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1.3 Recommandations françaises
Les recommandations de la SFAP ont été mises à jour en 2008 et en 2009, puis
complétées par des fiches repères en mai 2017, suite à la loi de 2016. Ces fiches
et leurs recommandations sont donc postérieures à notre travail.
Définition de la phase terminale : « Est dénommée terminale, la phase durant
laquelle le décès est inévitable et proche. L’objectif des soins et des traitements
est alors uniquement centré sur la qualité de la vie ».
Définition de la phase palliative : « Est dénommée palliative, la phase durant
laquelle les objectifs des soins et des traitements sont la prise en compte de la
qualité de vie et, chaque fois que possible, la durée de vie, si l’obtention d’une
réponse tumorale est encore possible malgré l’impossibilité d’une guérison. »
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Les indications de la sédation :

Figure 2 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »
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Concernant la prise de décision :

Figure 3 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »

Concernant les médicaments utilisés :

Figure 4 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »
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*

Figure 5 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »

Il est intéressant de noter que l’oxybate de sodium (gamma-OH) a été cité malgré
l’absence de publication sur son utilisation dans ce contexte. Il est décrit comme
un médicament relevant de la spécialité de l'anesthésiste-réanimateur. Le sujet de
notre travail sera aussi de montrer que son utilisation en Unité de Soins Palliatifs
est possible en dehors du recours au spécialiste réanimateur.

Concernant les modalités d’entretien de la sédation continue avec le midazolam :

Figure 6 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »

Figure 7 in « Sédation pour détresse en phase terminale et dans des situations spécifiques et complexes
– Recommandations SFAP – 2009 »
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A ce sujet le comité scientifique de la SFAP apporte des précisions en considérant
que le niveau de vigilance n’est pas forcément corrélé au soulagement d’un
symptôme et ainsi, dans une situation donnée, un score de Rudkin inférieur à 4
n’est pas forcément un échec de la sédation si le caractère insupportable du
symptôme est aboli. Ce qui laisse une plus grande part de responsabilité à l’équipe
soignante pour déterminer si le caractère insupportable du symptôme est bien
aboli alors que la sédation est “peu profonde”. Ces précisions sont cependant
légitimes et nous rappellent que chaque situation demande une évaluation
spécifique et personnalisée afin d’éviter de tomber dans une protocolisation trop
systématique des prises en charge pour les symptômes réfractaires en fin de vie.
En effet aucune étude n’a cherché à évaluer spécifiquement la qualité de vie chez
des patients sédatés pour symptômes réfractaires en fin de vie (3). On se rend
compte que certains patients semblent soulagés lors d’une sédation légère (Rudkin
à 2 ou 3) alors que d’autres ne le seront qu’avec une sédation profonde (Rudkin 4
ou 5).
Des recommandations spécifiques existent dans le contexte palliatif pédiatrique
(4) dont nous ne parlerons pas en détail ici. On notera juste que l’oxybate de
sodium (Gamma OH dans le texte) y est cité en troisième position après le
midazolam et la kétamine comme molécule disponible pour mettre en place une
sédation en phase terminale en pédiatrie. On retrouve dans la littérature un article
à propos des soins en fin de vie chez des adolescents atteints de cancer à l’Institut
Gustave Roussy, attestant qu’ils utilisent l’oxybate de sodium dans certaines
sédations après échec du midazolam. (5)

Les fiches repères récentes (mai 2017) de la SFAP, publiées postérieurement à
notre recueil de données et son analyse, ont été élaborées suite à la loi Léonetti23

Clays. Outre la nouvelle norme typologique pour clarifier les définitions des
différents types de sédation, trois axes ont été complétés concernant la sédation.

Le premier axe concerne l’évaluation du caractère réfractaire de la souffrance dont
la définition est précisée :
« - La souffrance est définie comme réfractaire si tous les moyens thérapeutiques
et d’accompagnement disponibles et adaptés ont été proposés et/ou mis en œuvre
sans obtenir le soulagement escompté par le patient, ou qu’ils entraînent des effets
indésirables inacceptables ou que leurs effets thérapeutiques ne sont pas
susceptibles d’agir dans un délai acceptable. Le patient est le seul à pouvoir
apprécier le caractère insupportable de la souffrance, du délai ou des effets
indésirables. »

Le second axe éclaire l’évaluation du pronostic vital engagé à court terme dont
les points clefs sont les suivants :
« - Un pronostic vital engagé à court terme correspond à une espérance de vie de
quelques heures à quelques jours.
- Le pronostic doit faire l’objet d’une évaluation lors d’une procédure collégiale
afin d’avoir un éclairage pluriprofessionnel qui permet une évaluation plus fiable.
-Afin d’approcher au mieux l’évaluation du pronostic l’évaluation d’un faisceau
de signes cliniques est recommandée.
-Lorsque la demande intervient alors que le pronostic vital n’est pas engagé à
court terme, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est pas
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recommandée. En cas de symptôme réfractaire, une sédation réversible de
profondeur proportionnée au besoin de soulagement peut alors être discutée. »

Le troisième axe concerne la mise en œuvre médicamenteuse dont les points clefs
sont les suivants :
« -Des Recommandations de Bonnes Pratiques sont nécessaires, aucune étude ni
recommandation actuelle ne donnant d’informations suffisantes sur la bonne
façon de conduire une sédation profonde continue jusqu’au décès en fin de vie.
-Le midazolam reste actuellement l’agent sédatif de première intention en IV ou
en SC.
-Son administration doit faire l’objet d’une surveillance adaptée et de
réajustements fréquents.
-Des benzodiazépines à demi vie plus longue, telles que le diazépam, peuvent être
envisagées dans ce contexte.
-L’objectif de profondeur de sédation recommandé est un score de Richmond
(RASS) à -4 ou -5.
-Un neuroleptique sédatif (chlorpromazine, lévomépromazine, ...) associé à une
benzodiazépine est utilisable selon la clinique
-L’utilisation d’autres agents tels que phénobarbital, propofol ou oxybate de Na
ne peut s’envisager à l’heure actuelle que par des équipes ayant acquis une
expertise dans leur maniement.
-Un traitement antalgique est associé à la sédation. Des doses complémentaires
d’antalgique et de sédatif sont utiles pour prévenir les réveils liés aux stimulations
douloureuses lors des soins.
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-La mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès à domicile
ou en EHPAD nécessite la collaboration entre le médecin traitant et une équipe
experte en Soins palliatifs. »

Ces fiches repères et le document concernant la nouvelle typologie des sédations
à adopter viennent apporter un changement important dans la procédure
d’évaluation puisqu’elles recommandent désormais d’utiliser l’échelle de
Richmond (RASS) plutôt que celle de Rudkin. La RASS (détails ci-dessous)
utilisée en réanimation et validée dans sa version française est en effet la plus
recommandée dans les articles internationaux de soins palliatifs.

Figure 8 in « Sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Mise en œuvre médicamenteuse.
Fiche repère SFAP. Mai 2017. »
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Par ailleurs, on peut constater qu’à présent l’oxybate de sodium est cité comme
une alternative au midazolam qui n’est plus du ressort uniquement du
réanimateur, mais aussi « des équipes ayant acquis une expertise dans [son]
maniement. » Ce qui, nous l’espérons avec l’aide de ce travail, sera de plus en
plus le cas.
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1.4 Recommandations internationales
On peut citer ici le travail de la société québécoise de soins palliatifs intitulé «
Recommandations Québécoises pour la pratique de la sédation palliative ». Ces
recommandations sont relativement proches des recommandations françaises sur
le fond. Les Québécois utilisent exclusivement l’échelle RASS pour l’évaluation
de la profondeur de la sédation. Contrairement aux recommandations françaises,
on y retrouve un distinguo entre les situations pour lesquelles le pronostic vital est
estimé à moins de quinze jours et celles où il est estimé à plus de quinze jours,
comme en atteste cet arbre décisionnel fourni en appendice.

Figure 9 in « Recommandations Québécoises pour la pratique de la sédation palliative - Société
québécoise des médecins de soins palliatifs – Novembre 2014 »
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L’European Association for Palliative Care propose, quant à elle, des guidelines
pour l’usage de la sédation en soins palliatifs. Sur la profondeur de la sédation, il
est intéressant de noter qu’elle recommande de rechercher le niveau le plus léger
possible de sédation permettant d’atteindre la diminution suffisante du symptôme
réfractaire mais que l’on peut choisir d’emblée une sédation profonde dans les cas
suivants : la souffrance est intense, définitivement réfractaire, l’espérance de vie
est estimée en heures ou quelques jours, le souhait du patient est explicite et en
cas de situation catastrophique potentielle de la fin de vie telle qu’une hémorragie
massive ou une asphyxie.
En 2007, dans Journal of Palliative Medicine, un groupe de 29 experts
internationaux

en

soins

palliatifs

s’est

penché

sur

l’ensemble

des

recommandations alors disponibles et en a tiré une revue dans le but de proposer
des définitions et des standards acceptés de façon internationale sur la sédation en
situation palliative (6). Il est intéressant de retenir de ce travail que les grades des
recommandations tirées ne dépassent jamais C et que la plupart sont de grade D
(le plus bas possible et basé principalement sur des avis d’experts sans étude de
bon niveau de preuve). Les recommandations correspondent globalement aux
recommandations françaises concernant les indications et les processus de
décisions. Le midazolam y est aussi cité comme produit à utiliser en première
intention parmi les benzodiazépines et il est indiqué de l’utiliser en titration pour
contrôler le symptôme et sans objectif de profondeur de sédation imposée. Les
auteurs expliquent par ailleurs la distinction avec l’euthanasie du fait de
l’intention, qui est de soulager un symptôme, de l’intervention, qui est
proportionnée à la situation et du critère de succès de l’intervention qui n’est pas
la mort du patient.
En 2015 un article publié dans Journal of Pain and Symptom Management a, lui
aussi, fourni une revue de guidelines internationales en langue anglaise et conclut
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à de grandes variations de recommandations concernant les dosages des
molécules et les conditions de monitoring des sédations (7). Par ailleurs, les
auteurs affirment qu’étant donné le manque d'éléments éclairants sur les
nombreuses recommandations relatives aux sédations en phase palliative, il est
important que des recherches cliniques prenant en compte les effets de cette
thérapie soient menées en priorité.
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2 Problématique
2.1 Limites du midazolam
Le midazolam est une benzodiazépine hydrosoluble caractérisée par une efficacité
rapide et une courte durée d’action (demi-vie d’élimination de l’ordre de trois
heures chez le sujet sain). Il est largement utilisé en anesthésie à l’induction ou
encore en réanimation. C’est l’agent sédatif le plus fréquemment utilisé pour les
sédations en fin de vie, le plus souvent par voie sous cutanée avec une titration
initiale. (8)
Cependant il présente des limites comme une très grande variabilité de l’efficacité
inter et intra individuelle, avec des fluctuations d’effet (9), ainsi que des
dépressions respiratoires à forte dose et des phénomènes de tolérance, en
particulier en cas de défaillance multi-viscérale, ce qui est le cas des patients en
phase terminale de maladie.
Deux causes fondamentales pouvant expliquer les fluctuations d’effet du
midazolam et les phénomènes de tolérance sont évoquées : l’hétérogénéité des
récepteurs GABA A et les modulations plurifactorielles de la concentration de
midazolam aux récepteurs.
Le midazolam, comme les autres benzodiazépines, est un agoniste du récepteur
GABA A et agit en potentialisant l’action inhibitrice du neurotransmetteur GABA
(acide gamma-aminobutyrique, principal neurotransmetteur inhibiteur du système
nerveux central chez l’homme). Il existe deux types de récepteurs GABA : A et
B. Le récepteur GABA A est prévalent et possède, contrairement au GABA B,
des sites de liaison spécifiques pour les benzodiazépines. Ainsi, un des
mécanismes pouvant expliquer les fluctuations d’effet du midazolam pourrait être
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lié aux différentes variations et altérations de la structure, de la fonction ou du
nombre de récepteurs GABA A, donnant lieu à une hétérogénéité inter
individuelle. Ces variations sont principalement d’origine génétique mais on
évoque aussi de possibles facteurs exogènes comme l’alcoolisme chronique ou
encore les corticostéroïdes qui pourraient diminuer la sensibilité du récepteur
GABA A au midazolam.
Les modulations de concentration du midazolam ont de nombreuses origines
possibles. Le midazolam est métabolisé principalement par le cytochrome CYP
3A4 du groupe des P450 au niveau hépatique. Les métabolites du midazolam
contribuent peu à son effet en temps normal mais peuvent prolonger son action
par accumulation par exemple en cas d’insuffisance rénale. L’expression des
cytochromes est différente d’un individu à l’autre du fait d’une diversité
génétique. Ainsi des métaboliseurs lents présentent une efficacité accrue du
midazolam quand des métaboliseurs rapides présentent un défaut d’efficacité du
midazolam. Le vieillissement et les défaillances d’organes multiples de la fin de
la vie sont des facteurs de diminution connus de ce métabolisme. Le tabac et
l’alcoolisme chronique sont connus pour induire une activité enzymatique
supérieure mais la cirrhose réduirait ce métabolisme. L’utilisation concomitante
d’autres molécules (comme des corticostéroïdes) peut provoquer des interactions
par induction de CYP 3A4 et donc une perte d’efficacité du midazolam.
On comprend donc et il a été constaté qu’il est très compliqué de prédire la dose
nécessaire, l’efficacité et la cinétique d’élimination du midazolam (9).
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2.2 Oxybate de sodium
2.2.1 Pharmacologie
L’oxybate de sodium est un sel de gamma hydroxybutyrate (GHB) utilisable par
voie orale ou par voie intraveineuse (IV) avec des usages très différents selon les
voies et les posologies. Cet acide gras à courte chaîne, aussi appelé acide gammahydroxybutyrique ou gamma OH, a été synthétisé pour la première fois en 1960
dans le but de créer un analogue du GABA qui passerait la barrière hématoencéphalique et serait utilisé à visée anti convulsivante (1). On a découvert par
ailleurs que c’est aussi un composant chimique endogène, retrouvé naturellement
dans le cerveau et la plupart des études sont en faveur de son rôle en tant que
neurotransmetteur à part entière. Concernant sa formation endogène, il constitue
un métabolite du GABA, obtenu par réduction du semialdéhyde succinique (SSA)
lui-même produit de la déamination du GABA dans le neurone. Le GHB est
rapidement dégradé par oxydation donnant à nouveau du SSA, puis le SSA est
soit métabolisé de nouveau en GABA par amination soit oxydé une deuxième fois
pour donner du succinate, entrer dans le cycle de Krebs et être finalement
transformé en CO2 et H2O. (10)
Rapidement on a constaté et utilisé en anesthésie son effet sédatif puissant du fait
de ses propriétés de dépresseur du système nerveux central lorsqu’il est utilisé à
haute dose. Cependant le GHB ne produit pas d’analgésie.

Son usage en

anesthésie est devenu désuet du fait de la mise à disposition de molécules plus
maniables.
Les mécanismes d’action du GHB sur le système nerveux central sont multiples,
complexes et ne sont pas encore tous élucidés. Il produit des effets semblables à
ceux de l’alcool avec, à faible dose, euphorie, relaxation et désinhibition et, à dose
plus importante, sommeil, altération des fonctions cognitives supérieures et coma.
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Plusieurs hypothèses sont actuellement formulées pour répondre à la question des
mécanismes biochimiques d’action du GHB. On a dans un premier temps
démontré que le GHB est un antagoniste de faible affinité du GABA B récepteur
sur lequel il n’aurait pas d’effet aux doses endogènes mais un rôle prépondérant
lors d’administration exogène à haute dose (celle qui nous intéresse pour induire
et maintenir la sédation). Une autre hypothèse concernant l'interaction du GHB
sur le GABA B récepteur serait la formation d’un “GABA pool” lorsque la dose
massive de GHB exogène, arrivant dans le système nerveux central, serait
métabolisée en GABA. Cependant cette hypothèse semble moins plausible dans
la mesure où on a prouvé que l’administration de GHB à haute dose n’a pas
d’influence sur les GABA A récepteurs, qui, dans l’hypothèse du GABA pool,
devraient eux aussi être mis en jeu. On a par ailleurs aussi mis en évidence
l’existence d’un récepteur spécifique (GHBr) pour lequel le GHB a une grande
affinité et qui serait principalement mis en jeu lors d’administration de faible dose
de GHB exogène, responsable des effets psychostimulants de la molécule (11).
Les effets du GHB sur le système nerveux central s’expliquent actuellement par
ses interactions avec le système dopaminergique et dans une moindre mesure avec
le système sérotoninergique. Le GHB altère l’activité dopaminergique avec un
effet dose-dépendant. A des doses sub-anesthésiques, par interaction avec son
récepteur de haute affinité le GHBr, le GHB cause une excitation de neurones
dopaminergiques produisant alors une élévation du taux de dopamine dans
l’espace synaptique. A des doses anesthésiques, par interaction avec le GABA B
récepteur, le GHB bloque au contraire le relargage de la dopamine dans la synapse
tandis que sa synthèse continue, résultant en une accumulation de dopamine dans
les terminaisons nerveuses des neurones du cortex, de l’hippocampe et de
l’amygdale (principales zones de localisation des neurones à GABA B récepteurs)
(12).
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Concernant l’interaction avec le système sérotoninergique, on pense actuellement
qu’elle a lieu principalement par l’activation du GHBr par le GHB, ayant pour
conséquence une augmentation de la synthèse du tryptophane (précurseur de la
sérotonine) dans certaines zones spécifiques du tissu cérébral, mais aussi un
métabolisme accru de la sérotonine dans d’autres zones. Au total le GHB
augmenterait le turnover de la sérotonine intracérébrale.
Malgré une certaine variabilité inter individuelle de l’oxybate de sodium, ses
effets observés sont dose-dépendant (13). Une dose unique de 10mg/kg provoque
amnésie et hypotonie ; de 20 à 30mg/kg il provoque somnolence, vertiges, ainsi
que des effets dysleptiques tels que des sensations de léthargie, d’asthénie,
d’ébriété, d’étourdissement et d’insouciance et à partir de 60mg/kg et plus on
observe un coma ou une perte de conscience sans pouvoir être réveillé.
On a observé des modifications de l'électroencéphalogramme avec des rythmes
comparables à ceux du sommeil profond chez 20 patients ayant reçu entre 35 et
63mg/kg par voie orale. (14)
En injection intra veineuse, le délai d’action de l’oxybate de sodium est de 5 à 10
minutes durant lesquelles l’état de sédation du patient n’est pas encore
suffisamment profond et où une stimulation excessive peut entraîner une
stimulation neurovégétative avec des réflexes délétères (laryngospasme ou
bronchospasme). L’effet persiste durant 90 à 120 minutes à la posologie de
60mg/kg. L’oxybate de sodium traverse la barrière méningée et placentaire.
L’oxybate de sodium est métabolisé principalement au niveau du foie. Les
métabolites finaux sont l’eau et le gaz carbonique éliminé par voie respiratoire
(15).
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Les précautions d’emploi de l’oxybate de sodium retrouvées sur la fiche résumé
des caractéristiques du produit (RCP) (16) de l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) et des produits de santé sont :
-L’injection d’oxybate de sodium peut provoquer une hypotension
artérielle initiale par vasodilatation, suivie d’une hypertension artérielle centrale,
fugace qui peut être prévenue par une prémédication analgésique et neuroleptique.
-Une agitation et une confusion lorsque l’analgésie est insuffisante.
-En l’absence de prémédication barbiturique, le réveil peut être brutal, avec
convulsions et perte d’urine.
-L’oxybate de sodium peut entraîner une hypokaliémie, par entrée intra
cellulaire du potassium, sans hyperkaliurie. Cette hypokaliémie peut être corrigée
par administration concomitante de sels de potassium.
-Lors de l’utilisation répétée d’oxybate de sodium (neurosédation), risque
d’hypernatrémie en raison de l’apport sodé concomitant.

2.2.2 Usages actuels
Bien que l’oxybate de sodium permette d’induire un état de sédation fiable sans
effet dépresseur respiratoire ou cardio-vasculaire, son usage en anesthésie est
devenu anecdotique de nos jours, principalement du fait de la durée d’action
prolongée et des nouvelles utilisations thérapeutiques qui ont émergé. L’étude de
l’effet de l’oxybate de sodium sur l’électroencéphalogramme a montré des tracés
proches de ceux observés durant le sommeil naturel et c’est sur cette base que son
utilisation thérapeutique principale est aujourd’hui le traitement per os de la
narcolepsie en particulier les formes avec cataplexie et hyper somnolence
(molécule commercialisée sous l’appellation XYREM*).

Par ailleurs, dans
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certains pays, l’oxybate de sodium est utilisé dans le traitement du syndrome de
sevrage alcoolique et pour le maintien de l’abstinence. Cependant, dans cette
dernière indication, des cas d’addictions à l’oxybate de sodium venant remplacer
l’addiction initiale ont été rapportés. Enfin, certaines études explorent le
traitement de la fibromyalgie par l’oxybate de sodium avec des résultats mitigés
du fait des nombreux symptômes associés à cette pathologie (17).
Concernant ses potentiels mésusages, l’oxybate de sodium est utilisé à visée
récréative, principalement en boîte de nuit, mélangé avec de l’alcool et peut être
parfois connu comme « la drogue du viol » à cause de sa qualité amnésiante
supposée. Il a été aussi relevé des cas d’usage dans les milieux du culturisme, du
fait d’un effet mal démontré de l’administration de GHB qui provoquerait une
augmentation du taux plasmatique d’hormone de croissance (18).

2.2.3 Intérêts dans le contexte palliatif
Considérant les données exposées précédemment, l’oxybate de sodium apparaît
comme un candidat intéressant pour des sédations en fin de vie. Du fait de sa
faible activité dépressive respiratoire et cardiovasculaire en dehors d’une possible
bradycardie à haute dose, son utilisation serait plus simple et plus sûre que le
midazolam en particulier en soins palliatifs chez des patients fragiles ou avec des
défaillances

multiples

d’organes.

Par

ailleurs,

avec

les

études

des

électroencéphalogrammes, on a constaté que le « gamma sleep » était plus proche
du sommeil naturel que les états induits par d’autres drogues comme le
midazolam. Chercher à obtenir un état clinique proche du sommeil physiologique
apparaît particulièrement pertinent dans le contexte palliatif ou le confort du
patient est au cœur de la préoccupation des soignants. Enfin, contrairement au
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midazolam, aucune étude n’a montré de risques de fluctuations d’effet lors de
sédation avec l’oxybate de sodium.

2.3 Objectif de l’étude
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’efficacité de l’oxybate de sodium
par voie intraveineuse sur la sédation profonde des patients en fin de vie souffrant
de symptômes réfractaires. L’objectif secondaire était de recueillir des données
sur la population, les pathologies, les pronostics en jeu et les effets indésirables
éventuels dans le cadre des sédations avec oxybate de sodium mises en place dans
le service sur la période de l’étude.
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3 Population et Méthode
3.1 Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle, dont les résultats sont issus
d’une évaluation systématique de dossiers informatisés et papier.

3.2 Protocole de sédation à l’oxybate de sodium à l’USP
L’oxybate de sodium s’administre en IV avec un bolus d’induction et l’entretien
de la sédation est assuré par une administration continue dont le débit peut être
adapté selon l’évaluation. Il ne nécessite donc pas de titration, la posologie étant
définie par rapport au poids du patient. La posologie recommandée dans les
habitudes de service est de 60mg/kg pour le bolus d’induction et de 30 mg/kg/h à
60 mg/kg/h pour l’entretien de la sédation. Ces posologies correspondent à celles
recommandées dans le résumé des caractéristiques du produit de l’ANSM pour
l’anesthésie pour l’induction. Pour l’entretien, la seule recommandation de
posologie disponible est celle pour la neuro-traumatologie soit 20 à 50 mg/kg et
par heure, ce qui est proche de nos pratiques. Avant de débuter la sédation, on
recommande de préparer une sonde d’aspiration et un masque à oxygène prêts à
l’emploi dans l’éventualité d’une détresse respiratoire transitoire initiale (ce qui
n’a jamais été nécessaire sur l’ensemble des sédations étudiées dans notre travail).
Au moment de l’induction il est préférable de ne pas bouger ou stimuler le patient
du fait du risque initial de réactions végétatives délétères. Si on estime nécessaire
d’associer du midazolam pour abolir les éventuelles myoclonies qui peuvent
survenir sous oxybate de sodium, on doit l’administrer sur une voie IV différente
ou en sous cutané. En effet l’oxybate de sodium et le midazolam précipitent s’ils
sont administrés dans la même tubulure. La sédation est surveillée par l’infirmière

39

avec une mesure du Rudkin et de la fréquence respiratoire toutes les deux heures,
mesures rapportées sur la feuille de surveillance de la sédation.

3.3 Population
La population de l’étude était constituée des patients hospitalisés et décédés à
l’USP du CHU de l’Archet à Nice et ayant reçu une sédation avec l’oxybate de
sodium en fin de vie. Ces patients pouvaient avoir reçu l’oxybate de sodium pour
la sédation en première intention ou en seconde intention après échec du
midazolam. Les indications de sédation et le choix de l’oxybate de sodium étaient
décidés de façon collégiale et après discussion éthique. Les sédations étaient
parfois instaurées en urgence à l’aide de feuilles de prescriptions anticipées
lorsque le symptôme réfractaire apparaissait de façon brutale et que la décision
collégiale avait déjà été prise de façon anticipée.

3.4 Période
Nous avons été interne de médecine pour notre premier semestre à l’USP du CHU
de Nice à l’hôpital de l’Archet entre novembre 2014 et mai 2015. A cette occasion
nous avons pu reprendre tous les dossiers des patients concernés à partir de
septembre 2013 (date de la première utilisation de l’oxybate de sodium dans
l’unité) jusqu’en avril 2015 (dernier patient inclus).
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3.5 Critères recueillis
3.5.1 Critère de jugement principal
Le critère de jugement principal était le score de Rudkin. Comme expliqué dans
la partie 1, au moment de l’étude, le score de Rudkin était utilisé dans la
recommandation française sur la sédation en fin de vie pour évaluer sa profondeur.
Il a été montré une excellente corrélation entre l’échelle de Rudkin et le score de
Glasgow ainsi qu’une bonne concordance entre l’évaluation de deux observateurs
pour utiliser l’échelle modifiée de Rudkin (19).

Figure 9 In Picard S Comparaison du score de l’échelle de Rudkin et de l’échelle de Glasgow. Med Pal.
2005;4:285-8

Si aucune étude n’a montré une efficacité de la sédation en fin de vie sur la qualité
de vie des patients c’est bien parce que la mesure de cette dernière est très difficile
dans le contexte et qu’aucune échelle spécifique n’est validée (3). Ainsi, comment
estimer la « réussite » du traitement entrepris de manière standardisée et
comparable à des fins de recherche ? Dans la mesure où les indications nous
conduisant à mettre en place une sédation étaient variées mais que l’objectif était
toujours d’obtenir un niveau de vigilance diminué profondément, le score de
Rudkin, validé par les recommandations à ce moment et permettant d’apprécier
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la profondeur d’un état de sédation apparaissait comme le critère le plus cohérent
de réussite du traitement dans notre recherche.
3.5.2 Critères de jugement secondaire
L’analyse rétrospective des données des patients ayant reçu une sédation en fin de
vie avec l’oxybate de sodium nous a permis de faire un recensement de multiples
paramètres associés à la sédation. Ce qui permet d’obtenir une « photographie »
de la pratique des sédations avec l’oxybate de sodium à l’USP. Nous avons donc
recensé les différentes indications des sédations mises en place, le caractère urgent
ou non de cette mise en place, les posologies du bolus d’induction et les
posologies d’entretien ainsi que les éventuels traitements associés, maintenus ou
arrêtés (hydratation et oxygénothérapie comprises) mais aussi les éventuels effets
indésirables attribués à l’utilisation de l’oxybate de sodium.
Par ailleurs nous nous sommes intéressé à la durée de vie sous sédation et à la
durée de vie à partir de l’hospitalisation en USP qui est une des rares données
permettant d’obtenir une estimation indirecte de la conséquence de la sédation sur
la durée de vie des patients (20). Ainsi, même sans groupe de contrôle « non
sédatés », nous pouvons comparer les durées mesurées avec celles reportées dans
la littérature.

3.6 Recueil des données
Nous avons utilisé un tableau à entrées multiples à l’aide du logiciel Excel de
Microsoft dans lequel nous avons reporté systématiquement les données issues
des dossiers. Les données recueillies étaient principalement sur dossier papier et
pour les dossiers les plus récents partiellement numériques. En effet les protocoles
de surveillance de la sédation dans le service consistaient en une fiche papier dans
le dossier infirmier qui recueillait les posologies d’entretien, les scores de Rudkin
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et la fréquence respiratoire toutes les deux heures. Les indications de la sédation
étaient renseignées et documentées dans le dossier médical (papier). Les
ordonnances lorsqu’elles étaient anticipées étaient sur papier et sinon
informatisées.
Les données recueillies systématiquement étaient : l’âge du patient, le sexe, la
pathologie principale, la date et l’heure d’admission dans le service, la date et
l’heure du début de la sédation, la date et l’heure de l’introduction de l’oxybate
de sodium, la date et l’heure du décès, le type de souffrance réfractaire ayant
motivé la sédation (plusieurs types par patient possibles), le caractère urgent ou
non de la mise en place de la sédation, la justification de l’usage de l’oxybate de
sodium, l’utilisation en première ou en seconde intention de l’usage de l’oxybate
de sodium, en cas d’usage en seconde intention quel était le sédatif employé
précédemment, la posologie du bolus d’induction, la posologie d’entretien post
induction, à H12, à H24 et au moment du décès, la posologie des bolus employés
en cours d’entretien lorsque cela était nécessaire, les traitements maintenus ou
arrêtés durant la sédation, si le symptôme avait été estimé comme soulagé, le score
de Rudkin tout au long de la sédation (H12, H24 et le dernier avant le décès),
combien de fois le score de Rudkin avait été mesuré en dessous de 5 sur toute la
durée de la sédation, les fréquences respiratoires des patients à l’induction, à H12,
H24 et au décès, les effets indésirables associés à l’oxybate de sodium et les effets
indésirables attribués à la sédation en elle-même, les thérapeutiques mises en
place pour contrer les effets indésirables.

3.7 Analyse statistique
Les valeurs fournies dans notre étude sont principalement descriptives. Des
moyennes et des médianes ont été calculées à partir de certaines données comme
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l’âge des patients, les posologies utilisées où différentes durées moyennes et
médianes. Les différentes durées présentées (durée de sédation et durée de
sédation sous oxybate de sodium) étaient calculées directement par soustraction à
partir des dates et heures recueillies.
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4 Résultats :
4.1 Rudkin
23 patients (soient 64% des patients) ont conservé un score de Rudkin à 5, sans
variations tout au long de la sédation sous oxybate de sodium. 12 patients (soient
33% des patients) ont eu un score de Rudkin qui est resté à 4 ou à 5 tout au long
de la sédation sous oxybate de sodium. 1 patient (soit 3% des patients) a eu un
score de Rudkin plusieurs fois inférieur à 4 durant la sédation sous oxybate de
sodium.
Le dernier score de Rudkin mesuré avant le décès était de 5 pour tous les patients.
A douze heures de l’induction par oxybate de sodium, tous les patients encore en
vie (22 patients) avaient un score de Rudkin à 5. A vingt-quatre heures de
l’induction par oxybate de sodium, tous les patients encore en vie (16 patients)
avaient un score de Rudkin à 5.

4.2 Population
La population totale de l’étude était de 36 patients d’une moyenne d’âge de 63
ans (intervalle [35-89]) : 20 hommes et 16 femmes). La pathologie principale était
le cancer pour 30 d’entre eux, la sclérose latérale amyotrophique pour 2 d’entre
eux et l’ischémie aiguë de membre pour les 2 derniers.

4.3 Indications
Les symptômes réfractaires nécessitant une sédation étaient la douleur dans 19
cas, la dyspnée dans 11 cas, la confusion dans 7 cas, l’agitation dans 5 cas, la
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souffrance globale sans précision supplémentaire dans 3 cas, la Limitation et/ou
Arrêt des Thérapeutiques Actives (LATA) pour 3 d’entre eux et l’hémorragie dans
1 cas.
Pour 16 patients, un seul symptôme réfractaire parmi les précédents cités était
retrouvé pour justifier le recours à la sédation. Pour 18 patients, plusieurs
symptômes étaient invoqués lors de la décision du recours à la sédation.
L’oxybate de sodium était utilisé en première intention pour 15 patients et en
seconde intention pour 21 patients (20 après midazolam et 1 après propofol).
L’oxybate de sodium était utilisé pour une sédation en urgence dans 13 cas.
L’oxybate de sodium était utilisé comme agent de sédation pour une ou plusieurs
raisons : l’inefficacité du midazolam dans 19 cas, une fluctuation d’effet du
midazolam dans 7 cas, des risques respiratoires dans 7 cas, le souhait d’une
sédation profonde d’emblée dans 3 cas, non retrouvée dans 5 cas.

4.4 Durées
La durée moyenne de sédation avant le décès pour l’ensemble des patients était
de 37,5 heures, la plus courte étant de trente minutes et la plus longue de 132
heures. La durée médiane de sédation avant décès à 39,3 heures (premier quartile
13,3 heures et troisième 50,2 heures) était proche de la moyenne, montrant une
répartition symétrique de ces durées.
La durée moyenne de sédation à partir de la première injection d’oxybate de
sodium était de 26,6 heures (la plus courte étant de trente minutes et la plus longue
de 73 heures). La durée médiane de sédation avec oxybate de sodium à 23,5 heures
(premier quartile 9,6 heures et troisième 42,6 heures) était proche de la moyenne,
montrant une répartition symétrique de ces durées.
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La durée moyenne d’hospitalisation avant le décès pour les patients de l’étude
était de 339 heures soit environ 14 jours avec la plus courte de 9,75 heures et la
plus longue de 82 jours. La durée médiane d’hospitalisation avant décès à 192
heures soient environ 8 jours (premier quartile 86 heures, troisième 18 jours) était
plus basse que la moyenne, montrant la présence d’un petit nombre de durées très
élevées.

4.5 Posologies
Les posologies moyennes étaient de 2803 mg pour le bolus d’induction, 2125
mg/h pour l’entretien post induction, 2272 mg/h pour l’entretien à H12 et 2281
mg/h pour l’entretien à H24 et 2314 mg/h pour l’entretien au moment du décès.
Six patients ont nécessité un ou des bolus supplémentaires de 1000 mg qui ont été
jugés efficaces. Dix patients avaient une posologie d’entretien au moment du
décès supérieure à celle post induction (+500 mg/h pour trois d’entre eux et +1000
mg/h pour les sept autres), vingt-quatre avaient la même posologie d’entretien
avant décès qu’en post induction et deux avaient une posologie d’entretien
inférieure (-1000 mg/h) à celle en post induction.
Le poids des patients n’a pas été relevé.

4.6 Effets indésirables
Les effets indésirables survenus durant les sédations avec l’oxybate de sodium et
attribuables à la sédation de manière générale étaient principalement
l’encombrement bronchique pour 18 patients puis l’hyperthermie pour 3 patients,
des vomissements pour 2 patients, une dé-perfusion pour 2 patients et un globe
vésical pour 1 patient. Concernant les effets indésirables imputés à l’oxybate de
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sodium du fait des connaissances pharmacologiques à son sujet, on retrouve
principalement 7 effets indésirables mineurs (myoclonies) et 1 potentiellement
majeur (œdème aigu pulmonaire).

4.7 Autres
Les traitements opioïdes étaient toujours conservés tout au long de la sédation.
Dans 31 cas, la sédation par oxybate de sodium était associée à une délivrance de
midazolam sur une autre voie (9 sur une autre voie IV, 19 en sous cutanée, 3 non
précisées). L’oxygénothérapie a été maintenue dans 4 cas et l’hydratation dans un
cas.
On constate que les moyennes des fréquences respiratoires au cours des sédations
avec l’oxybate de sodium ont peu varié du début à la fin.
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4.8 Tableau 1
Patients

Total (n=36)
Hommes (n=20)
Femmes (n=16)

Moyenne d’âge [Min-Max]

63 ans [35-89]

Pathologies principales

Cancer (n=30) *
Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
(n=4)
Ischémie de membre (n=2)

Symptômes réfractaires nécessitant une Douleur (n=19)
sédation

Dyspnée (n=11)
Confusion (n=7)
Agitation (n=5)
Souffrance

globale

sans

informations

complémentaires (n=3)
Limitation et/ou Arrêt des Thérapeutiques
Actives (LATA) (n=3)
Hémorragie (n=1)
Sédation par oxybate de sodium

En première intention (n=15)
En seconde intention (n=21) (20 après
midazolam, 1 après propofol)

Raisons invoquées pour l’utilisation de Inefficacité du midazolam (n=19)
l’oxybate de sodium (plusieurs possibles Fluctuation d’effet du midazolam (n=7)
pour le même patient)

Risques respiratoires (n=7)
Souhait d’une sédation profonde d’emblée
(n=3)
Non retrouvées (n=5)

Sédation en urgences

N=13
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Posologies moyennes

Bolus d’induction = 2803 mg
Entretien post induction = 2125 mg/h
Entretien H12 = 2272 mg/h
Entretien H24 = 2281 mg/h
Entretien au moment du décès = 2314 mg/h
Bolus

supplémentaires

=

1000mg

(nécessaires pour n=6 patients)
Traitements associés au moment de la

Antalgiques

sédation

pallier 3

de Fentanyl (n=14)
Sufentanyl (n=7)
Morphine (n=4)
Oxycodone (n=3)

Antalgiques

de Paracetamol (n=2)

pallier 1 et 2

Tramadol (n=1)

Sédatif

Midazolam (n=31)
Ketamine (n=2)

A

visée

sécrétoire

anti Scopolamine
butylbromure (n=21)
Octreotide (n=4)

Divers

Furosémide (n=1)
Pantoprazole (n=1)
Chlorpromazine
(n=1)
Carbamazepine
(n=1)
Levetiracetam (n=1)
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Traitements maintenus

Oxygénothérapie (n=4)
Hydratation (n=1)

Scores de Rudkin

H12

H24

Avant décès

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

22

16

36

Temps
Rudkin

Patients avec un score de Rudkin à 5 tout le long de
la sédation (n=23)
Patients avec un score de Rudkin de 4 ou 5 tout le
long de la sédation (n=12)
Un patient a eu un score de Rudkin inférieur à 4
plusieurs fois durant la sédation (n=1)
Durées moyennes [min - max] Durée moyenne de sédation avant décès = 37,5
et médianes [1er quartile - 3ème heures [0,5 - 132] ; Médiane = 39,3 heures [13 ,3 –
quartile]

50,2]
Durée moyenne de sédation après introduction de
l’oxybate de sodium = 26,6 heures [0,5 - 73] ;
Médiane = 23,5 heures [9,6 – 42,6]
Durée d’hospitalisation moyenne = 339 heures**
[9,75 heures – 82 jours] ; Médiane = 192 heures***
[86 heures – 18 jours]
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Fréquences respiratoires moyennes

A l’induction par oxybate de sodium =
20/min
H12 = 17/min
H24 = 17/min
Dernière mesurée avant décès = 19/min

Evènements indésirables survenus sous Encombrement bronchique (n=18)
sédation non attribuables à l’oxybate Vomissements (n=2)
de sodium (plusieurs possibles pour un Déperfusion (n=2)
seul patient)

Hyperthermie (n=3)
Globe vésical (n=1)

Effets

indésirables

survenus

sous Myoclonies (n=7)

sédation possiblement attribuables à Œdème Aigu Pulmonaire (OAP) (n=1)
l’oxybate de sodium
*Localisation des atteintes primitives néoplasiques : ORL (n= 6) ; Pancréas (n= 5) ; Poumon (n= 4) ;
Sein (n= 3) ; Col de l’utérus (n=2) ; Endomètre (n= 2) ; Prostate (n= 2) ; Tumeur neuroectodermique
médullaire (n= 1) ; Ovaire (n= 1) ; Rectum (n= 1) ; Colon (n= 1) ; Foie (n= 1) ; Vessie (n= 1) ; Estomac
(n= 1) (Un patient était atteint de deux cancers primitifs en même temps). **339 heures soient environ
14 jours ***192 heures soient environ 8 jours

52

5 Discussion
5.1 Autour des résultats : intérêts et limites de l’oxybate de
sodium
97% des patients de l’étude ont eu un score de Rudkin à 4 ou 5 tout au long de la
sédation avec l’oxybate de sodium, ce qui correspond à l’objectif de profondeur
de sédation des recommandations françaises. On peut discuter la pertinence d’un
tel objectif chiffré dans les recommandations mais notre étude par définition se
plaçait dans des situations où une profondeur certaine était recherchée. La loi
Léonetti-Clays, quant à elle, parle bien de « sédation profonde ». Par ailleurs,
l’oxybate de sodium ne fonctionne pas par titration, comme le midazolam, du fait
de sa pharmacologie et ne permet donc pas l’obtention de sédations légères ou
intermédiaires. L’oxybate de sodium répond bien à notre objectif d’efficacité pour
atteindre une sédation profonde chez des patients en phase terminale.
Nous avons retrouvé des recommandations ou des articles qui attestent que
certaines équipes en soins palliatifs utilisent parfois l’oxybate de sodium dans des
sédations en phase palliatives. Aucun de ces articles ne détaille son utilisation et
les résultats obtenus. Aucune étude avant la nôtre à notre connaissance n’avait
cherché à évaluer l’efficacité de l’oxybate de sodium pour les sédations profondes
de patients en fin de vie présentant des symptômes réfractaires. De ce fait aucune
comparaison avec les données de la littérature n’est possible. Notre étude pointe
donc une utilisation potentielle de l’oxybate de sodium nouvelle et utile.

La population de l’étude nous paraît représentative des patients hospitalisés
habituellement dans l’Unité de Soins Palliatifs, autant en ce qui concerne la
moyenne d’âge que les pathologies principales sources de leur symptômes
réfractaires (majoritairement des cancers). Si l’on se réfère à la définition de la
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phase terminale rappelée dans le contexte, tous les patients de l’étude en étaient à
cette étape de leur vie avec la maladie. Les indications pour lesquelles la sédation
était rendue nécessaire correspondent à celles retrouvées majoritairement dans la
littérature et les recommandations avec en premier lieu la douleur, la dyspnée et
la confusion (21).

Concernant le choix de recourir à l’oxybate de sodium, deux cas de figure
existaient. Il était choisi en première intention lorsque le patient présentait un
risque respiratoire majeur ou lorsque le midazolam était jugé inefficace ou
fluctuant dans son effet dans une indication antérieure (autre que la sédation). Il
était choisi en deuxième intention lorsqu’une sédation avec le midazolam avait
échoué. Dans cinq cas, la justification pour le recours à l’oxybate de sodium
n’était pas retrouvée dans le dossier.

Les treize cas pour lesquels la sédation par oxybate de sodium était mise en place
en urgence correspondaient à des patients ayant présenté des souffrances
réfractaires dans un contexte de complications aiguës à risque vital immédiat
(principalement dyspnée et hémorragie), ce qui correspond aux recommandations
sur la sédation en phase terminale.

Un des inconvénients de l’oxybate de sodium est que sa posologie est calculée en
fonction du poids. Or, en pratique, on ne pèse pas les patients en USP à cause de
la lourdeur des manipulations nécessaires, de l’absence de lit-balance trop
onéreux et de l’indélicatesse que peut représenter une pesée dans un contexte où
la cachexie est fréquente. Il est donc le plus souvent estimé en collégialité par
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plusieurs soignants : aide-soignant, infirmière et médecin. Si l’on regarde les
posologies moyennes retrouvées et qu’on les compare au protocole, nos données
permettent d’estimer que le poids moyen des patients de l’étude était autour de
46kg. Ce poids moyen paraît réaliste pour la population de patients étudiée.

Nous avons constaté que les posologies d’entretien par heure utilisées chez nos
patients étaient proches de celle du bolus d’induction. En anesthésie et en neurotraumatologie, la posologie d’entretien par heure peut être entre la moitié et une
dose quasi équivalente à celle de l’induction (induction à 60 mg/kg et entretien
entre 20 et 50 mg/kg/h selon la RCP de l’ANSM). Nos posologies d’entretien
correspondent donc au haut de la fourchette des recommandations en neurotraumatologie. Concernant ce choix de posologie ainsi que les bolus nécessaires
à 1000 mg, nous n’avons pas d’explications particulières en dehors de leur
efficacité empirique constatée lors des sédations étudiées.

On constate que pour une grande partie des patients, le midazolam a été maintenu
ou mis en place sur une voie différente à faible dose. Ce qui nous indique que
dans la pratique, il est préférable d’anticiper le besoin de recourir au midazolam
pour diminuer les myoclonies lors d’une sédation par l’oxybate de sodium. Cela
ne nous paraît pas particulièrement contraignant, considérant que la voie sous
cutanée fonctionne pour le midazolam et que celui-ci est fréquemment déjà en
place à visée anxiolytique chez les patients en fin de vie.

La faible variation de la fréquence respiratoire au cours des sédations nous
suggère comme attendu que, contrairement au midazolam à visée sédative,
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l’oxybate de sodium n’est pas dépresseur respiratoire. Ce qui représente une
qualité non négligeable pour des patients fragiles en fin de vie, en particulier pour
ceux que l’on sait à risque sur le plan respiratoire.

Une question importante concernant la sédation en contexte palliatif et terminal a
toujours été de savoir si sa mise en place pouvait raccourcir la durée de vie restante
des patients. Etant donné le contexte, il n’est évidemment pas éthique de proposer
une étude randomisée comparative chez des patients en fin de vie souffrant de
symptômes réfractaires, avec un groupe sédation et un groupe non sédation pour
comparer directement les durées de vie (et aucune équipe ne l’a jamais fait). La
meilleure estimation possible pour approcher cette question essentielle est alors,
dans la plupart des études, de comparer rétrospectivement les durées
d’hospitalisation avant décès entre des patients ayant eu besoin de recevoir une
sédation et des patients n’ayant pas requis de sédation. C’est cette estimation qu’a
utilisé la Cochrane Library dans une revue de 2015 pour dire que la sédation dans
le contexte des soins palliatifs en général ne précipite pas le décès des patients (3).
En effet, parmi les 14 études retenues selon les critères stricts de leur analyse, 13
ont comparé la survie dans un groupe de patients recevant une ou des sédations
avec un groupe de patients n’ayant pas eu besoin de sédation. Même si la métaanalyse n’a pas été possible du fait des quantités de données insuffisantes et des
intervalles de confiance trop larges, 12 des 13 études montrent une durée de survie
plus longue dans le groupe recevant une sédation. La limite de cette revue est de
prendre en compte des études concernant tous types de sédations, y compris des
sédations intermittentes ou non en phase terminale ou non profondes, ainsi que
tous types de protocoles avec de nombreuses molécules différentes.
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Si on cherche une comparaison de la durée de sédation sous oxybate de sodium
par rapport à d’autres études, nous n’avons trouvé qu’une étude dont le type de
sédation serait vraiment comparable avec le nôtre dans le contexte spécifique de
l’usage de l’oxybate de sodium, c’est-à-dire « profonde et continue jusqu’au décès
» uniquement et conduite dans une unité de soins palliatifs. Il s’agit d’une étude
de Rietjens (2008) qui donne une médiane de 19 heures de sédation avant décès,
ce qui est inférieur à la durée mesurée dans notre étude avec l’oxybate de sodium
(22). Concernant la durée d’hospitalisation (c’est-à-dire la survie après admission
dans le service) dans cette étude, elle est de 8 jours de médiane pour le groupe
patients ayant reçu une sédation (versus 7 jours dans le groupe n’ayant pas eu
besoin d’une sédation, sans différence statistiquement significative) ce qui est le
même résultat que le nôtre avec l’oxybate de sodium. Si on élargit la comparaison
avec les résultats des autres études dont les sédations sont moins comparables
directement avec les nôtres, on peut cependant dire que la durée moyenne de
sédation avec oxybate de sodium semble cohérente avec celles retrouvées dans
les articles retenus par la Cochrane Library (entre 19 heures et 3,4 jours contre
26,6 heures avec l’oxybate de sodium.) Quant aux durées d’hospitalisation
moyenne et médianes retrouvées dans les différents articles de cette revue, elles
nous permettent de voir que nos résultats ne sont pas différents de ce qui y est
décrit. En effet, les différentes moyennes retrouvées en jours varient entre 9 jours
(23) et 64 jours (24) alors que nous sommes avec l’oxybate de sodium à 14 jours.
Et les différentes médianes retrouvées en jours varient entre 8 jours (25) et 24
jours (26) alors que nous sommes à 8 jours avec l’oxybate de sodium. Ainsi, nous
pensons pouvoir dire que la sédation avec l’oxybate de sodium ne précipite pas le
décès des patients en soins palliatifs.
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Le maintien de l’hydratation chez un seul des patients et le maintien de
l’oxygénothérapie chez quatre d’entre eux seulement nous permettent de dire que
ces circonstances cliniques ne sont pas interprétables dans l’analyse des durées de
sédation ou de durée de vie des patients.

Les effets indésirables imputables à l’oxybate de sodium étaient principalement
mineurs à type de myoclonies pour sept d’entre eux. Ces myoclonies n’ont jamais
motivé l’arrêt de la sédation ou l’arrêt de l’oxybate de sodium. Un OAP est
survenu chez un seul patient. Le dossier ne précise pas les critères diagnostiques
ni sa responsabilité éventuelle dans la survenue du décès mais n’a pas motivé
l’arrêt de l’oxybate de sodium. L’OAP peut potentiellement être un effet
secondaire de l’oxybate de sodium du fait de la forte teneur en sodium des
ampoules. Cependant, bien d’autres facteurs peuvent concourir à la survenue d’un
OAP dans ce contexte. La prise en charge de ces effets indésirables a par ailleurs
toujours été possible sans la présence d’un réanimateur ou d’un autre spécialiste
que les médecins du service de soins palliatifs. Concernant les effets indésirables
« généraux » liés à la sédation, on rappelle ici que l’encombrement bronchique
retrouvé chez 18 de nos 36 patients est très fréquent (de l’ordre de 50% des
patients dans certaines études) lors de la phase agonique et il est difficile de savoir
s’il est attribuable à la sédation en général et plus spécifiquement à l’oxybate de
sodium ou s’il est le fait de l’évolution naturelle de la maladie du patient (27).

De manière plus générale, pour aucun des 36 patients, la gestion de la sédation
que ce soit dans sa mise en place ou la gestion de son évolution n’a nécessité
l’expertise ou l’intervention d’autres soignants (médecins ou infirmières) d’autres
spécialités ou d’autres services que celui de l’unité de soins palliatifs. L’oxybate
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de sodium est donc aussi maniable que le midazolam dans un service de soins
palliatifs et, à la vue de ces résultats, il nous paraît envisageable de chercher à le
proposer aussi pour des patients à domicile, chez qui sa gestion serait même plus
facile que celle du midazolam, à partir du moment où on aurait déjà une voie intra
veineuse en place. (Pas de titration et moins d’ajustement des posologies rendant
la mise en place d’un protocole plus facile à gérer).

Cependant il faut rappeler que l’oxybate de sodium en lui-même peut présenter
des inconvénients que l’on ne retrouve pas avec le midazolam. Principalement
son utilisation par voie IV uniquement qui peut rendre difficile une sédation chez
un patient dont l’abord veineux est compromis. Par ailleurs il présente un profil
d’effets indésirables spécifiques : myoclonies, abaissement du seuil épileptogène,
hypokaliémie et surcharge sodée.
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5.2 Limites de l’étude
Concernant l’étude en elle-même, on retrouve les limites habituelles des études
rétrospectives. De rares données étaient manquantes car mal ou non renseignées
dans les dossiers. On peut se demander pourquoi six patients ont eu besoin d’un
ou de plusieurs bolus supplémentaires d’oxybate de sodium et pourquoi dix
patients ont eu une majoration de la dose d’entretien au cours de la sédation alors
qu’un seul a eu un score de Rudkin parfois inférieur à 4. On peut faire l’hypothèse
que malgré des scores supérieurs ou égaux à 4, les autres patients ayant eu besoin
de bolus ou de modification de la dose d’entretien ont été jugés insuffisamment
sédatés pour être soulagés de leur symptôme réfractaire. Ce qui nous suggère que
l’évaluation du Rudkin seul comme critère de réussite et d’efficacité de la sédation
en général n’est pas parfaite. C’est cependant la meilleure que nous ayons trouvée
pour explorer notre pratique de la sédation avec l’oxybate de sodium. Les fiches
repères récemment publiées par la SFAP conseillent à présent d’utiliser le score
RASS au lieu du Rudkin (moins subjectif et plus précis) et d’associer un score
d’hétéroévaluation de la douleur.
Contrairement à d’autres études sur la sédation dans un contexte palliatif, nous
n’avons pas intégré de données de patients non sédatés à des fins de comparaison.
Cette approche ne nous a pas semblé indispensable pour ce premier travail dont
le but était avant tout de montrer l’efficacité et la faisabilité des sédations avec
l’oxybate de sodium. Par ailleurs une comparaison avec le midazolam, par
exemple, serait rendue compliquée à interpréter par le fait que les indications de
l’oxybate de sodium dans nos protocoles sont, entre autres, mais principalement
l’échec du midazolam lui-même.
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5.3 Perspectives
Le midazolam est consacré par l’usage comme le principal agent sédatif utilisé
lors des sédations dans le contexte palliatif sans qu’aucune recommandation de
grade élevé ne vienne justifier particulièrement ce choix. Les données que nous
avons recueillies concernant les sédations avec l’oxybate de sodium effectuées à
l’unité de soins palliatifs nous permettent de penser qu’il est au moins aussi
efficace et avec un profil d’effets indésirables meilleur que le midazolam pour des
sédations profondes et continues en fin de vie. Par ailleurs, les études qui
suggèrent que le sommeil induit par l’oxybate de sodium serait proche du sommeil
physiologique (du moins sur les profils EEG (14)) nous encouragent à mettre en
valeur cette molécule lorsque l’on cherche à soulager nos patients de leurs
souffrances réfractaires au prix d’une baisse de leur niveau de conscience. Il
faudra néanmoins réussir à trouver des modalités de recherche qui permettent de
mieux approcher la sédation en fin de vie et de comparer plus rigoureusement
l’oxybate de sodium avec le midazolam. Ainsi on confirmera son efficacité et son
utilité dans la sédation profonde et continue.
Le développement des prises en charge palliatives au domicile étant actuellement
en France un véritable enjeu de la santé publique, on pourrait même envisager de
l’utiliser chez les patients qui désirent terminer leur jour chez eux dans le cadre
de structures adaptées.
Notre travail donne des résultats qui doivent encourager la réalisation d’études
plus complètes ciblant deux objectifs :
- Comparer l’oxybate de sodium au midazolam
- Déterminer la place que peut avoir l’oxybate de sodium dans les sédations
profondes et continues jusqu’au décès en dehors du milieu hospitalier.
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Conclusion
L’oxybate de sodium est efficace pour obtenir des sédations profondes chez des
patients en fin de vie souffrant de symptômes réfractaires, ce qui répond à
l’objectif de notre étude rétrospective sur l’efficacité de l’oxybate de sodium pour
des sédations profondes et continues en soins palliatifs.
Même après échec du midazolam pour obtenir la sédation, l’oxybate de sodium
permet d’obtenir un score de Rudkin de 4 ou 5 constant tout au long de la sédation.
Les sédations avec l’oxybate de sodium présentent donc l’avantage d’être
profondes, avec très peu de fluctuation d’effets et quasiment aucun réveil
indésirable ainsi qu’une mise en œuvre plus simple qu’avec le midazolam, du fait
d’une absence de titration nécessaire. L’oxybate de sodium pour des sédations
profondes occasionne peu d’effets indésirables et ces derniers restent facilement
contrôlables. Les durées de sédation et d’hospitalisation des patients recevant de
l’oxybate de sodium pour une sédation profonde sont comparables avec celles de
la littérature avec d’autres molécules ce qui nous permet de dire que les sédations
avec l’oxybate de sodium ne précipitent pas le décès des patients en soins
palliatifs. Le maniement de l’oxybate de sodium est simple et le recours au
réanimateur n’est pas utile en présence de personnels de soins palliatifs formés.

La nouveauté de la loi de 2016 est bien de situer la sédation profonde et continue
comme un droit du patient dans des conditions d’accès strictes et encadrées. La
loi ne parle jamais de « sédation » simplement mais toujours de « sédation
profonde et continue ». La « profondeur » de ladite sédation n’est pas clairement
définie par la loi, mais elle doit provoquer une « altération de la conscience
maintenue jusqu’au décès ». Dans le cas où le patient est en mesure de s’exprimer
et à sa demande, la sédation peut être mise en œuvre après procédure collégiale,
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si les conditions légales de sa mise en place sont bien recensées : une souffrance
réfractaire aux traitements chez un patient atteint d’une affection grave et
incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme ou bien dans le cadre
d’une LATA chez un patient atteint d’une affection grave et incurable lorsque la
décision d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est
susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
Une telle altération de la conscience est possible avec le midazolam mais nous
avons vu qu’il présentait certaines limites. Il nous paraît pertinent de dire qu’au
vu de nos résultats, l’oxybate de sodium est un agent sédatif qui répond bien aux
exigences de la loi en matière de sédation profonde en fin de vie puisqu’il permet
d’assurer une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès compatible
avec l’association à une analgésie.

Notre publication dans le Journal of Palliative Medicine sous forme d’une lettre à
l’éditeur, ainsi que la présente thèse, nous laissent espérer que notre travail
rencontrera l’intérêt d’autres équipes soignantes qui seraient confrontées aux
mêmes problèmes que nous dans leur pratique.

Les limites méthodologiques de cette étude et plus largement dans la recherche en
soins palliatifs nous invitent à multiplier les évaluations et les études autour de la
question de la sédation en fin de vie. Concernant l’oxybate de sodium, une
comparaison directe au midazolam pour des sédations profondes et continues
permettrait de valider plus encore sa place dans cette indication. Du fait de sa
maniabilité plus importante que celle du midazolam, des études sur son utilisation
au domicile ou en institutions non hospitalières seraient aussi nécessaires. En
effet, concernant le droit des patients à accéder à une sédation profonde et
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continue, il est bien précisé dans la loi qu’il peut s’exercer au domicile ou en
institution où l’usage du midazolam est souvent plus complexe qu’en milieu
hospitalier.
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Résumé
Introduction : une sédation profonde et continue est parfois nécessaire pour des
patients en fin de vie dans le cadre de souffrances réfractaires. Le midazolam est
le sédatif le plus fréquemment utilisé dans ce contexte mais il présente des limites.
Nous avons étudié l’efficacité de l’oxybate de sodium pour des sédations
profondes chez des patients de l’Unité de Soins Palliatifs (USP) du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice.
Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle, dont les résultats
sont issus d’une évaluation systématique de dossiers informatisés et papier de tous
les patients ayant reçu de l’oxybate de sodium entre septembre 2013 et avril 2015
à l’USP du CHU de Nice. Le critère de jugement principal était le score de Rudkin
qui au moment de l’étude était le score de référence en France pour évaluer la
profondeur des sédations entreprises. Notre recueil du Rudkin incluait le Rudkin
à H12, H24 et le dernier mesuré avant le décès, ainsi que le nombre de fois où le
Rudkin avait été évalué inférieur à 5. Les critères de jugement secondaires les plus
importants étaient la durée de la sédation avec l’oxybate de sodium, la durée
d’hospitalisation dans l’USP jusqu’au décès et les effets indésirables associés à
l’oxybate de sodium.
Résultats : 36 patients (20 hommes et 16 femmes) de 63 ans en moyenne et
souffrant principalement de cancers constituaient la population des personnes
ayant reçu une sédation par oxybate de sodium à l’USP. 23 ont conservé un score
de Rudkin à 5 tout au long de la sédation, 12 un score de Rudkin à 4 ou 5 et 1 seul
a eu un score de Rudkin plusieurs fois inférieurs à 4. Le dernier Rudkin avant
décès était toujours à 5 pour tous les patients. Les scores de Rudkin à H12 et H24
étaient toujours à 5 pour tous les patients encore en vie. La durée moyenne de
sédation après introduction de l’oxybate de sodium était de 26,6 heures et la
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médiane de 23,5 heures. La durée d’hospitalisation moyenne était de 339 heures
(environ 14 jours) et la médiane de 192 heures (environ 8 jours). Ces durées
comparées à la littérature permettent de dire que l’oxybate de sodium comme
d’autres molécules dans la sédation, ne précipite pas le décès des patients en fin
de vie. Concernant les effets indésirables imputés à l’oxybate de sodium, on
retrouve 7 effets indésirables mineurs (myoclonies) et 1 potentiellement majeur
(Œdème Aigu Pulmonaire).
Conclusion : Ces résultats nous engagent à considérer l’oxybate de sodium
comme une alternative efficace au midazolam pour l’induction et le maintien
d’une sédation profonde et continue dans le contexte des souffrances réfractaires
de la fin de vie en soins palliatifs. D’autres recherches, en particulier
comparatives, seraient à mener sur ce sujet pour justifier encore mieux son
utilisation par toutes les équipes de soignants en soins palliatifs hospitaliers ou à
domicile.

66

Serment d’Hippocrate
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