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Déclaration de conflits d’intérêts

● Membre du comité directeur de Choisir avec soin Québec
● Collaborateur avec TopMF



Objectifs

À la fin de la presentation, les participants seront en mesure de :

1. Discuter des limites des soins hospitaliers incluant la RCR 
pour les cas de COVID-19

2. Intégrer un outil d’aide à la decision partagée pour la RCR 
dans sa pratique

3. Éviter les pièges potentiels dans la discussion d’un niveau de 
soin





Mes impressions durant la COVID

● Les patients et leurs familles ne connaissent pas bien ce 
qu’impliquent les soins intensifs et la réanimation cardio-
respiratoire

● Les patients et leurs familles peuvent avoir des attentes 
irréalistes par rapport aux soins médicaux

● Les patients et leurs familles semblent mieux comprendre les 
limites des soins médicaux et le mauvais pronostic associé à   
la COVID-19 par rapport à d’autres conditions médicales



Que connaissent les patients sur la RCR ?

● La plupart des gens surestiment l’efficacité de la RCR
○ > 50 % estimaient que la RCR avait un taux de succès de 

> 75 % dans toutes les situations
○ Pas d’association avec âge, genre, race, croyances 

religieuses ou expériences passées avec le système
● La plupart des gens sous-estiment risques associés à la RCR
● TV demeure la source d’information par rapport à la RCR la 

plus fréquemment citée (65 % dans étude californienne)
● > 90 % voulaient recevoir la RCR



Que recommande Choisir avec soin ?

● Recommandation #6 Choisir avec soin COVID-19
○ ‘Évitez de transférer les résidents fragiles des centres 

d’hébergement vers les hôpitaux, à moins que leur 
confort ou que leurs soins élémentaires ne puissent être 
assurés dans leur établissement.

● Recommandation #8 Choisir avec soin COVID-19
○ ‘N’intubez pas les patients âgés et fragiles sans discuter 

de directives préalables des soins avec le décideur 
substitut dans la mesure du possible’



Bénéfices des soins proportionnés / soins palliatifs

● Réduction du fardeau associé aux symptômes
● Moins d’anxiété et de dépression
● Réduction du fardeau pour les soignants
● Meilleure qualité de vie
● Traitements moins agressifs
● Références plus appropriées
● Coûts moins élevés



Discordances entre souhaits et réalité observable

● La plupart des patients rapportent vouloir décéder à la maison : 
la majorité d’entre eux décèdent à l’hôpital

● 70 % des personnes âgées hospitalisées rapportent vouloir des 
mesures de confort plutôt que des interventions qui prolongent
la durée de vue : plus de 2/3 sont admis aux soins intensifs

● Taux d’erreur de 37 % dans la documentation du niveau de 
soins au dossier médical



Pourquoi ces discordances ?

Facteurs appartenant aux patients 
et leurs proches

Facteurs appartenant aux 
soignants

• Difficulté à accepter le Px
• Difficulté à comprendre Tx 
• Désaccords familiaux
• Absence de mandataire

• Incertitude p/r  au mandataire
• Incertitude p/r au pronostic
• Manque de temps
• Désaccord au sein de l’équipe
• Absence de lien avec le patient
• Manque de formation



Rappel sur symptomatologie / évolution COVID-19



Rappel sur pronostic de patients non-COVID et RCR

Mauvais pronostic neurologique (15 à 40 % 
des survivants)

Bon pronostic neurologique (60 à 85 
% des survivants)

Décès avant le 
congé

Pas de retour à la 
circulation 
spontanée



1 personne a survécu avec bonne issue neurologique

4 personnes ont survécu à 30 jours

18 personnes ont eu RCS
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Données sur la mortalité USA

Congédiés Décédés Encore 
hospitalisés

< 18 18-65 > 65 < 18 18-65 > 65 < 18 18-65 > 65

USI 373 2 62 18 0 109 182 5 490 413

Ventilation 
mécanique 320 0 33 5 0 107 175 4 449 378

Dialyse 81 0 2 1 0 43 35 0 82 62

Mortalité chez ceux n'ayant pas eu ventilation mécanique 1,98 % à 26,6 %
Mortalité chez ceux ayant eu ventilation mécanique 76,4 % 97,2 %



Données sur issues lors séjour USI

● Jusqu’à 25 % des patients hospitalisés nécessitent transfert USI
○ Raison la plus fréquente : SDRA

● Nécessitent ventilation mécanique plus longtemps
qu’habituellement (ad 20 jours)

● Mortalité à l’USI COVID-19 +/- 25 %, modulé selon fragilité ad 
○ Patients frêles : 54.4 %
○ Patients ‘pré-frêles’ : 25,0 %
○ Patients non frêles : 26,3 %

● Délirium chez 30 à 80 % des patients admis à l’USI



Qu’arrive-t-il après le séjour à l’USI, pour ceux qui sortent ?

● Atteinte cognitive persistante à 1 an chez 10 % des patients post 
séjour USI après un SDRA

● Individus frêles sont 3 fois plus sujets d’être hébergés après le 
congé hospitalier que les individus non-frêles

● Troubles mentaux persistants fréquemment décrits 1 an post 
USI (dépression 29%, ESPT 22%, trouble anxieux 34 %)

● Critical-illness myopathy (48 à 96 % patients USI avec SDRA)
● Perte d’autonomie significative chez > 25 %
● Perte de salaire

Orientation au congé chez patients congédiés < 18 ans 18-65 ans > 65 ans
Domicile 32 1345 582
Établissement (réadaptation, résidence, CHSLD) 0 28 94



À qui en parler ?

● Cette personne bénéficierait-elle de soins de confort ?
● Cette personne risque-t-elle de se détériorer rapidement ?
● Serais-je surpris que cette personne soit décédée d’ici 6 mois ?
● Cette personne

○ souffre-t-elle de plusieurs comorbidités ?
○ souffre-t-elle d’une maladie avancée ?
○ est-elle frêle / très âgée ?





Comment procéder ? Mes trucs

● Éviter approche ‘pick and choose’ (ne fonctionne pas)
● Importance de se centrer sur les objectifs de soins, ramener

discussion aux objectifs de soins, et proposer ce qui est
adapté

● Formulations à proscrire :
○ Voulez-vous qu’on fasse tout ?
○ Qu’est-ce qu’on fait si votre coeur arête de battre ? 

Discussions frustrantes et abstraites
● Patients s’attendant à ce que ce qui est proposé par les 

médecins soit raisonnable et réaliste



Conclusion

● La discussion par rapport au niveau de soin est essentielle
● Les médecins de famille sont très bien placés pour discuter

des objectifs de soin avec leurs patients et de proposer les 
interventions qui correspondent à leurs objectifs, de façon
personnalisée

● Le pronostic associé aux formes sévères de la maladie est
mauvais


