Conduit à tenir détresse respiratoire en cas de PEC palliative COVID +
PEC symptomatique des patients non réanimatoires
Procédure

Version n° 1 du 01/04/2020

Collège des Médecins de Soins Palliatifs HCL

1

PEC symptomatique de la dyspnée :
Dire au patient qu'il va être soulagé et peut-être s’endormir : s’assurer qu’il est d'accord,


-

Protocole « morphine PSE en soins palliatifs » :
Morphine si FR > 25/min : bolus 3 mg puis PSE 5 à 10 mg/24h (IV/SC) ; 1h minimum entre 2 bolus. Max 6/24h
Protocole « dyspnée réfractaire en soins palliatifs » : délai d’action rapide (anxiolyse, myorelaxant, eupnéisant) et
sédatif
Midazolam bolus 2 mg IVD à répéter 3’ plus tard si inefficace (ou 10’ plus tard en SC) puis PSE 5 à 10 mg/24h
(IV/SC) selon efficacité et nb des bolus
SI indisponible : Valium 5 mg/8h IV ou SC ; si insuffisant Valium 10 mg/8h OU Rivotril bolus 0.5 mg IV/SC puis 2
mg/24h IVPSE ou SCPSE (si insuffisant, augmenter à 3 mg /24h IVPSE ou SCPSE)

NB : Diminution de 30 à 50% des doses si : patient âgé, insuffisant rénal ou hépatique, poids < 50 kg

2

PEC de la douleur :

-

Patient naïf de morphine :
Paracétamol en systématique 1g/8h
Morphine : IV ou SC 2 à 3 mg en titration

PO : 5 mg (Actiskenan ou Oramoph sol buvable)

Si plus de 2 bolus /24h, mettre une dose de fond (PSE ou forme LP per os) : somme des bolus effectués et interdoses 1/6
de la dose de fond


Patient habituellement traité par morphine : majorer la dose de fond de 30%

1h minimum entre 2 bolus. Maximum 6 bolus /24h
OPIOCONVERT pour l‘équi-analgésie : opioconvert.fr

3

PEC d’une agitation surajoutée et non soulagée par le Midazolam :

-

4

Neuroleptiques :
Largactil 25 mg ½ amp IVL
OU Haldol sol buvable : 3 à 5 gouttes à répéter si besoin 3 fois par jour

PEC d’une anxiété modérée :
 Benzodiazépines :
- Seresta 5 à 10 mg *3/j
- OU Alprazolam 0.25 mg *3/j
- OU Midazolam si voie per os impossible : 5 mg/24h IVPSE ou SCPSE
 Si voie per os possible et BZD inefficaces : Tercian 5 gouttes si anxiété *3/j

5

PEC d’une cause pulmonaire surajoutée : OAP, surinfection, EP, BPCO

6

Encombrement bronchique :



-

Arrêt hydratation
Anti sécrétoires :
Scopolamine 0.25 mg IV ou SC puis PSE 2 mg/24h à augmenter progressivement jusqu’à 6 mg/24h maximum
OU Scoburen 20 mg/8h IV ou SC (ou 60 mg/24h au PSE) : moins sédatif et moins confusiogène
Sécheresse buccale = soins de bouche fréquents :
si O2 : bicar/boissons/lubricating jelly
si pas d’O2 : bicar/boissons/LANSOYL
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Information des proches

8

Réévaluation des autres traitements :
-

9
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déprescription des ttt inutiles : ttt PO/inj, O2, Kiné, éviter aspirations
« constantes/bio/toilette » versus « massage hydratant/FR/algoplus/confort »

« Soins relationnels » : assurer le patient de notre présence

10 Ritualité autour de la fin de vie :
rite religieux, transmission d’un récit la famille par l’équipe … ?

Voies d’administration : Morphine, Midazolam, Scoburen, Scopolamine, Rivotril et Valium s’administrent par
voie IV ou SC
EN CAS DE BESOIN HOT LINE SOINS PALLIATIFS COVID 24H/24 7J/7 :
-

GROUPEMENT CENTRE/EST : 319636
GROUPEMENT SUD : 364148
GROUPEMENT NORD : 372579
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