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RÉSUMÉ 
 

Problématique : 

L’hydratation des patients en fin de vie est une problématique 

complexe. La littérature scientifique expose les inconvénients et les 

avantages sans pour autant arriver à un consensus. De ce fait, le choix va se 

baser sur un certain nombre de facteurs comme les aspects familiaux, 

cliniques, éthiques et légaux. Dans tous les cas, la question de la qualité de 

vie de la personne se pose et cette dernière n'est pas évidente à garantir, 

surtout lorsque le patient se retrouve dans l'incapacité à faire part de sa 

volonté. Ceci engendre une difficulté pour la triade soignants-patient-famille, 

de convenir à la solution la plus adaptée.  

But :  

L’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les déterminants 

sur lesquels les infirmiers peuvent s’appuyer lors de la prise de décision 

collective concernant la pose ou le maintien d’une hydratation artificielle pour 

un patient en fin de vie et ceci dans l’optique de lui conférer une qualité de 

vie optimale.   

Concepts abordés :  

Les concepts abordés dans ce travail sont ceux de la fin de vie, de la 

qualité de vie, de l’hydratation et de l’éthique.  



Méthode :  

La méthode consiste en une recherche d’études empiriques sur deux 

bases de données recensant des articles de sciences infirmières, à l’aide de 

termes découlant directement des mots-clés sous-jacents à la problématique. 

Nous avons ainsi sélectionné 12 articles par le biais de critères d’inclusion 

préalablement définis dont l’analyse a permis de dégager une synthèse de 

l’état des connaissances actuelles sur le sujet. 

Résultats :  

La littérature scientifique peine à établir la preuve de l’efficacité de 

l’hydratation parentérale dans le soulagement des symptômes de fin de vie 

chez les patients en stade terminal. Aussi, les recommandations cliniques 

actuelles conseillent de baser la décision sur les souhaits du patient et de sa 

famille ainsi que sur ses symptômes, tout en veillant à informer ces derniers 

de manière à éliminer les fausses croyances et à proposer un panel des 

interventions possibles. Une réévaluation ainsi qu’un ajustement du 

traitement choisi sont nécessaires, de manière à viser une qualité de vie la 

plus optimale possible. 

Conclusion :  

 L’élaboration de guidelines éthiques pratiques est essentielle afin de 

guider les professionnels dans cette décision complexe qui questionne nos 

valeurs autant professionnelles que personnelles. Les infirmiers doivent 



prendre part aux discussions qui entourent la fin de vie de par leur position 

charnière auprès du patient, de sa famille, ainsi que du personnel médical. 

 

Mots clés : 

 Hydratation, fin de vie, éthique, prise de décision, qualité de vie 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

 

Ce travail de Bachelor (TB) s’inscrit dans le cadre de notre dernière 

année de formation Bachelor en soins infirmiers pour l’obtention de notre 

diplôme. Il correspond à la réalisation d’un travail d’analyse de recherches et 

consiste en une revue de littérature. Sur la base d’un thème que nous avons 

sélectionné parmi d’autres, nous avons identifié une problématique et 

élaboré un questionnement clinique professionnel. Ensuite, une analyse 

critique de différents ouvrages scientifiques nous a permis d’effectuer une 

synthèse de leurs résultats et d'identifier certaines propositions et 

recommandations pour la pratique.  

Nous sommes enthousiastes d’avoir eu l’occasion de participer à un 

travail de la sorte, puisqu’il nous a permis de développer une posture 

réflexive et de renforcer, entre autres, certaines compétences indispensables 

à l’exercice des soins infirmiers telles que la collaboration, l’esprit critique, la 

communication et l’organisation. De plus, ce travail nous permet de rendre 

concret ce que l’on nous a enseigné à propos de la recherche durant ces 

trois années de formation, à savoir l’importance d’utiliser des résultats de 

recherches probants dans le cadre de notre pratique professionnelle, 

permettant ainsi de contribuer à garantir une qualité de soins optimale pour 

les patients. 
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Dans cette revue de littérature, nous nous intéressons aux 

déterminants sur lesquelles l’infirmier1 peut s’appuyer en cas de nécessité 

d’une prise de décision concernant la pose, le maintien ou l’arrêt d’une 

hydratation artificielle et ce dans l’optique de garantir une qualité de vie 

optimale aux patients adultes en fin de vie.    

Premièrement, le chapitre concernant la problématique montre 

comment la question de départ est survenue et également sa pertinence 

dans le domaine des soins infirmiers. Puis, une revue exploratoire de la 

littérature permet la délimitation du sujet et l’élaboration de la question de 

recherche ainsi que la mise en évidence des implications du problème pour la 

pratique.  

Ensuite, un chapitre est consacré à la définition et à la précision des 

concepts émergeant de notre question de recherche ainsi qu’à la mise en 

évidence d’un cadre théorique infirmier, choisi dans le but d’éclairer notre 

sujet. Suit un chapitre précisant la méthodologie utilisée pour la recherche 

des articles scientifiques, les bases de données exploitées ainsi que 

l’énumération des articles sélectionnés.  

Nous ferons ensuite une synthèse des résultats de ces derniers et leur 

mise en lien avec notre question de recherche ainsi que des propositions et 

recommandations pour la pratique. Finalement, la conclusion précisera les 

                                                           
1
 Pour la suite de notre travail, et ce pour des raisons de lisibilité, nous utiliserons le terme générique 

« infirmier » pour désigner les professionnels des deux genres. 
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apports et les limites de ce travail ainsi que les perspectives qu'il offre en ce 

qui concerne les recherches futures.  
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CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE 
 

 

2.1. Question de départ  

Parmi les sujets qui nous ont été proposés, ce dernier, à savoir « Dans 

le domaine de l'accompagnement de fin de vie, quel est l'état des lieux des 

connaissances ou pratiques probantes sur l'hydratation du client ? » a retenu 

notre attention et ce pour plusieurs raisons.  

D’une part, nous n’avons que peu de connaissances concernant ce 

thème et nous avons aussitôt pensé qu’il pourrait nous permettre de 

développer des connaissances et compétences utiles dans nos pratiques 

futures. En tant que futures infirmières désirant travailler en soins généraux, 

nous pensons qu’il est pertinent de s’intéresser à ce qui touche aux soins 

palliatifs et notamment à l’hydratation en fin de vie. En effet, les services de 

soins généraux sont amenés à prendre en charge des personnes en fin de 

vie nécessitant des soins spécifiques, les institutions spécialisées étant 

encore trop peu nombreuses et pas toujours en mesure d’accueillir toutes les 

situations palliatives malgré la stratégie nationale mise en place.  

En effet, selon l’Office fédéral de la santé publique [OFSP] et la 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé [CDS] 

(2012), « Une offre de soins palliatifs couvrant l‘ensemble du territoire fait 

encore défaut dans le domaine des soins. […] les prestations de soins 
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palliatifs ne sont toujours pas accessibles à toutes les personnes qui en ont 

besoin. […] » (p.4). D'après les chiffres de l'OFSP de 2011, il existe en Suisse 

28 unités et cliniques de soins palliatifs pour un total de 295 lits.  

D’autre part, lors de nos périodes de formation pratique dans plusieurs 

domaines et plusieurs institutions, il nous est arrivé d’être confrontées à des 

situations de fin de vie où la question de l’hydratation se posait.  Nous avons 

pu remarquer que selon la situation et le contexte, la décision finale n’est pas 

la même et que les personnes impliquées différaient.  

L’une d’entre nous a rencontré cette situation dans le contexte d’un 

foyer handicap. Il s’est en effet posé la question de la pertinence d’une 

hydratation en fin de vie par rapport à la dégradation des fonctions motrices 

et cognitives de deux patientes. Madame A. présentait une maladie 

héréditaire rare qui provoquait une dégénérescence neurologique progressive 

et irréversible ; elle venait d’avoir 30 ans. Madame B. était atteinte de 

sclérose en plaque et approchait de la septantaine. Il y a eu d’intenses 

discussions au sein de l’équipe, aidée en cela par une infirmière récemment 

engagée qui avait auparavant travaillé en soins palliatifs et dont l’expérience 

fut bénéfique.  

Il fut décidé de la mise en place d’une hydratation artificielle par voie 

sous-cutanée chez Madame A., en raison de la prise fréquente d’opioïdes. En 

effet, les opioïdes étant éliminés par les reins, une déshydratation majore les 

phénomènes de surdosage en retardant l’élimination du produit par les 
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urines. Chez Madame B., au contraire, c’est l’arrêt de l’hydratation qui a été 

choisie. Même si cette dernière n’était plus en mesure d’exprimer sa volonté, 

elle avait rédigé des directives anticipées allant dans le sens d’un non 

acharnement, ce qui était aussi le souhait de sa famille. Toutes les deux sont 

décédées moins d’une semaine  après la prise de décision. Dans cette 

situation, les soignants se sont montrés satisfaits de la façon dont la 

personne avait été accompagnée et en accord avec les décisions prises.  

Une autre situation rencontrée est la suivante : lors d’un stage au sein 

de l’hôpital de St-Imier dans le secteur de chirurgie, une dame âgée de 80 

ans environ a été hospitalisée pour la pose d’une prothèse de hanche droite. 

Suite à l’intervention chirurgicale, son état général se péjorait de jour en 

jour. En effet, son état de conscience n’était plus le même qu’à son arrivée : 

elle ne répondait plus aux questions du personnel soignant et en était 

devenue totalement dépendante. Elle n’était même plus capable d’exprimer 

ses besoins ou ses envies. Il lui était également impossible de déglutir les 

aliments.  

Après une visite médicale à laquelle la stagiaire en question n’a pas 

participé, où les infirmiers ont fait part de la problématique nutritionnelle de 

la patiente, les chirurgiens ont décidé de substituer la nourriture de l’hôpital 

par des boissons protéinées « Ressources® » afin qu’elle reçoive une 

quantité de calories optimale par jour, ce qui était utile pour la cicatrisation 

d’une escarre conséquente au niveau du sacrum. Par la suite, il lui était 
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également impossible de boire car elle faisait des fausses routes malgré 

l’épaississant introduit dans la boisson. En raison de la dégradation 

progressive de son état, elle a été considérée en fin de vie par les chirurgiens 

et le personnel soignant a donc commencé à ne lui prodiguer plus que des 

soins de confort.  

Malgré sa situation de fin de vie, les médecins ont instauré une 

hydratation intraveineuse afin d’éviter l’inconfort qu’une déshydratation 

pourrait provoquer. Cependant, la patiente retirait à plusieurs reprises le 

système d’hydratation mis en place par les infirmiers. Il a donc été décidé 

par la suite un arrêt total d’hydratation sans que l’équipe soignante n’ait pris 

part à la décision. C’est le médecin et la sœur de Madame qui en ont décidé 

ainsi.  

Les différentes personnes qui s’occupaient de Madame étaient 

touchées par cette situation et lui accordaient beaucoup de temps afin de 

prendre soin d’elle de la meilleure façon possible durant les derniers jours de 

sa vie. Malgré le fait que Madame ne répondait plus, les soignants 

continuaient de lui parler et de lui indiquer ce qu’ils faisaient. 

Malheureusement, pendant les colloques, les collaborateurs ne parlaient pas 

du ressenti de chacun face à cette situation, les discussions étant 

uniquement centrées sur les changements survenus. Cette expérience a 

beaucoup touché l’étudiante stagiaire car c’était le premier cas de fin de vie 

qu’elle rencontrait et elle ne s’y était pas préparée.  
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Pour vivre de la meilleure façon possible cet événement, elle a 

proposé le plus souvent possible son aide à ses collègues. Ces moments 

étaient importants pour elle, afin de faire face à la situation et comprendre 

les décisions des chirurgiens. A la fin du stage, cette dame était encore en 

vie et elle n’a donc pas pu l’accompagner dans les derniers instants de son 

existence. Mais après discussions avec la praticienne formatrice et différents 

collègues, elle est partie sereine et sans incompréhensions.  

 Ces deux situations démontrent que la prise de décision quant à l’arrêt 

de l’hydratation diffère selon le contexte de soins, la situation de la 

personne, l’existence de directives anticipées ainsi que de l’implication du 

personnel soignant et des souhaits de la famille. La question d’hydrater 

artificiellement une personne en fin de vie lorsqu’elle n’est plus capable de 

s’hydrater par voie orale, est-elle toujours pertinente? Jusqu’à quel moment 

un médecin peut-il prescrire une hydratation artificielle? De quoi dépend le 

choix d’arrêter une hydratation? Qui prend cette décision et sur quels 

critères ? Comment peut être vécue la décision d’un arrêt d’hydratation par 

les proches et par les soignants?  Voici les questions qui nous ont traversé 

l’esprit en premier lieu et qui nous ont fait choisir ce thème.  

De ce thème découle notre question de départ qui est la suivante :  

« Comment les infirmiers interviennent-ils dans la prise de décision 

d’un arrêt d’hydratation d’une personne en fin de vie  et comment 

l’accompagnent- ils? » 
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Par le biais de ce travail de recherche, nous désirons pouvoir trouver 

des pistes de réponses pertinentes tout en nous appuyant sur des résultats 

de recherche probants.  

2.2. Pertinence pour les soins infirmiers  

 

Pour démontrer que ce travail s’inscrit dans la discipline infirmière et 

qu’il est donc pertinent, il nous est nécessaire d’établir les liens qui unissent 

notre question de départ aux métaparadigmes infirmiers ainsi qu’aux savoirs 

qui délimitent les connaissances spécifiques de la discipline.    

2.2.1. Métaparadigmes infirmiers   

C’est sous l’impulsion de théoriciennes américaines, notamment 

Jacqueline Fawcett en 2005, que la discipline infirmière a été amenée à 

définir des modèles conceptuels qui ont pour but de décrire la profession et 

de donner une orientation à la recherche en servant de base à l’élaboration 

des théories. Ces métaparadigmes sont au nombre de quatre : les soins 

infirmiers, la personne, la santé et l’environnement (Pépin, Kérouac & 

Ducharme, 2010, p.49).  

Selon Potter et Perry (2010), qui reprennent les définitions des 

métaparadigmes selon Fawcett, les soins infirmiers comprennent toutes les 

interventions que l’infirmière effectue en présence de la personne soignée, le 

degré de collaboration entre les deux étant fluctuant. Ces interventions ont 

un but et visent souvent un résultat qui s’inscrit dans une démarche de soins 
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globale. La personne correspond au bénéficiaire de soins et ne s’arrête pas 

nécessairement à un individu, car il peut aussi s’agir d’une famille, d’un 

groupe, voire d’une communauté. La santé est définie comme le bien-être 

général le plus optimal qu’une personne soit en mesure d’atteindre. Enfin, 

l’environnement se rapporte à tout ce qui fait partie du milieu dans lequel 

baigne la personne ; il peut donc s’agir aussi bien de son milieu physique que 

social, par rapport aux autres individus qui gravitent autour d’elle. Reprenons 

à présent les définitions de chacun des métaparadigmes selon Fawcett, afin 

de démontrer comment nous les considérons dans notre travail. 

Les soins infirmiers : dans un contexte de fin de vie, ils visent à 

apporter à la personne soignée le plus grand confort possible. Cela implique 

par exemple l’évaluation et la gestion de la douleur, autant physique que 

psychique. Les soins ont pour but de préserver la dignité et le libre arbitre de 

la personne mourante, quand bien même ses facultés intellectuelles ne 

seraient plus intactes, et de faire respecter sa volonté. 

La personne : elle correspond à un adulte atteint d’une pathologie 

incurable et en situation de phase terminale, hospitalisée dans un 

établissement de soins aigus généraux. Des projets ou des besoins peuvent 

néanmoins être toujours présents chez la personne, quant au temps qui lui 

reste à vivre et comment elle compte l’organiser.  

La santé : en situation de soins palliatifs, la promotion et le maintien 

de la santé sont abandonnés au profit de la notion de confort et de dignité. 
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Une personne en fin de vie nécessite toujours des soins, et ce, même si tout 

objectif curatif a été abandonné. Contrairement aux domaines de soins à 

visée curative, où le confort peut être mis un peu en retrait au profit de la 

guérison, la notion de qualité de vie est absolument primordiale en contexte 

de fin de vie et l'intégralité des acteurs de la prise en charge travaillent dans 

la continuité de cet objectif- là. 

L’environnement : les soins palliatifs peuvent être prodigués dans 

n’importe quel établissement de soins et pas seulement dans les structures 

spécialisées. La gériatrie, la pédiatrie, la chirurgie, la médecine, la 

traumatologie, les homes, les appartements protégés, le milieu carcéral etc., 

tous ces services sont concernés. Cependant, dans notre travail, nous nous 

pencherons plus particulièrement sur le contexte des soins aigus généraux. 

Actuellement, 80% des personnes meurent dans des services hospitaliers 

non spécialisés (OFSP, 2012) et donc, les infirmiers avec une formation de 

base en soins généraux sont ceux qui seront les plus amenés à prendre en 

charge ces situations palliatives. 

Nous concentrons nos recherches sur des situations palliatives en 

soins aigus généraux, car nous souhaitons aborder la problématique de 

manière la plus globale et la moins spécifique possible, afin de la rendre 

inhérente à n’importe quelle situation.  
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2.2.2. Savoirs infirmiers  

Un savoir peut être défini comme étant un ensemble de connaissances 

acquises grâce à l’étude et à l’expérience qui interfèrent dans notre manière 

de percevoir et de comprendre le monde (Pépin & al. 2010). Dans un texte 

rédigé en 1978, Carper a exposé quatre savoirs, relatifs aux soins infirmiers. 

Le savoir empirique : selon Pépin et al. (2010), le savoir empirique est 

issu directement de la recherche scientifique, de l’observation, de 

l’exploration, de la description et de l’explication des phénomènes. Il s’agit de 

l’utilisation et du développement des écrits basés sur la pratique infirmière et 

dont le contenu a des fondements scientifiques découlant d’autres sciences 

(biologie, physiologie, sociologie, psychologie, etc.). 

Chez une personne en fin de vie, le savoir empirique propose des 

pistes quant à la substitution d’une hydratation naturelle par une hydratation 

artificielle. Nous disposons ainsi d’un large éventail de techniques validées 

par l’expérience de la communauté scientifique ou encore des moyens 

utilisés par le personnel soignant pour pallier le sentiment de soif lors de 

l’arrêt de l’hydratation. 

Le savoir éthique : il s’appuie sur des valeurs et des règles morales. Il 

intervient dans de nombreuses situations de soins qui ne peuvent être 

clarifiées ni par la loi ni par des réglementations institutionnelles ou un code 

de déontologie. Ainsi, le développement du savoir éthique part de l’héritage 

de la compréhension morale de l’infirmier qui réfléchit à sa pratique en se 
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questionnant sur ce qu’il est « juste » ou pas de faire (Chinn & Kramer, 

2008 ; dans Pépin & al. 2010). 

Le savoir éthique prend une place importante dans notre TB, car c’est 

le fondement de notre questionnement par rapport à l’arrêt de l’hydratation. 

Il n’existe pas de lois qui définissent clairement où commence et où s’arrête 

la frontière entre soin et acharnement. En revanche, la loi définit clairement 

les frontières de certaines pratiques comme l’euthanasie, le suicide assisté, 

l’acharnement thérapeutique, etc. Toutefois, la marge de manœuvre à 

l’intérieur de ce cadre légal demeure relativement large. Ainsi, lorsque ni la 

loi, ni la déontologie, ni les règles institutionnelles ne peuvent apporter une 

réponse, on se retrouve en présence d’un dilemme éthique où il conviendra 

de prendre une décision allant dans le sens de « ce qu’il y a de plus juste à 

faire pour cette personne et dans cette situation bien précise ». 

Généralement, on choisit une valeur prioritaire qui prime sur les autres et qui 

définit une ligne de conduite à adopter. 

Le savoir esthétique : il correspond à l’art des soins infirmiers. 

Contrairement à la science qui laisse peu de place à la créativité et à 

l’inventivité, il est lié aux gestes quotidiens de l’infirmier, à la dextérité, à la 

fluidité des gestes techniques ou encore à la justesse des dialogues qu’il 

entretient avec les patients. Selon Wainwright (2000 ; dans Pépin & al., 

2010), le savoir esthétique est une voie prometteuse pour améliorer la 
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qualité des soins et est constamment renforcé ou modifié par les expériences 

personnelles du soignant.  

Le savoir esthétique fait ici appel à des connaissances qui ne sont pas 

nécessairement basées sur un fondement scientifique. Or, dans le milieu des 

soins palliatifs, l’inventivité est parfois de mise face à l’absence de données 

probantes ou lors de situations qui nécessitent l’intervention d’autres 

compétences que le savoir technique, comme la communication avec la 

personne mourante.  

Le savoir personnel : il englobe l’expérience personnelle et 

professionnelle de l’infirmière. Par rapport à certaines situations, elle pourra 

ainsi utiliser des compétences qu’elle a déjà mobilisées auparavant lors 

d’expériences similaires, sans toutefois oublier le caractère unique des 

personnes. (Pépin & al., 2010)  

Le savoir personnel tient compte du vécu de l’infirmier en tant que 

soignant d’une part, et d’autre part en tant que personne, tout en conservant 

une certaine adaptabilité. Ainsi, ceux qui ont déjà accompagné des 

personnes en fin de vie peuvent proposer des pistes d’intervention, mais 

c’est aussi et surtout une occasion de développer des connaissances face à 

chaque nouvelle situation.  
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2.3. Revue exploratoire de littérature  

Aujourd’hui la majorité des personnes meurent dans des institutions et 

nécessitent des soins de fin de vie que l’on nomme soins palliatifs. Selon 

l’OFSP et la CDS (2012), il y a eu 60'000 décès en Suisse au cours de l'année 

2012. 80% ont eu lieu en institution et deux tiers des personnes concernées 

ont nécessité des soins palliatifs, soit 8'000 (20%) en établissement 

spécialisé et 32'000 (80%) dans des services prodiguant des soins généraux. 

On peut donc constater que les situations de fin de vie sont des cas de figure 

fréquemment rencontrés par les infirmiers et que, même si la majorité de ces 

accompagnements requièrent des soins palliatifs, la plupart d'entre eux 

s'effectuent aujourd'hui dans des établissements où le personnel soignant 

n'est pas forcément au bénéfice d'une formation spécifique.   

 En matière de qualification professionnelle des soignants, 
il existe des différences selon le type d’institution : les hôpitaux 
disent plus fréquemment disposer de soignants ayant une 
formation spécialisée en soins palliatifs (45 %) que les EMS et les 
services ambulatoires (30%). Toutefois, les collaborateurs de 
services ambulatoires suivent plus fréquemment des formations 
régulières en soins palliatifs (près de 40 %) que ceux des 
hôpitaux et des EMS (28%). (Office fédéral de la statistique, p.9, 
2012)  

  

« Les soins palliatifs incluent la gestion des symptômes pendant les 

soins de la maladie aiguë, de la maladie chronique et les soins de fin de vie 

(stade terminal). » (OMS, p.1, 2004). On peut donc voir ici, que la fin de vie 

concerne le stade ultime de la maladie, contrairement aux soins palliatifs, qui 
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peuvent être prodigués alors que la personne n'est pas considérée comme 

mourante. La fin de vie et les soins palliatifs sont donc deux choses 

différentes. Cependant, comme mentionné ci-dessus, les soins palliatifs 

devraient aussi être pratiqués en fin de vie. Dans quel cas alors une 

personne est-elle considérée en fin de vie?  

Les médecins décident du pronostic de fin de vie lorsque les thérapies 

intensives ne sont plus utiles à la personne. On les remplace par des soins 

qu’on dit « de confort » afin que le patient puisse vivre dignement les 

derniers instants de son existence. Cette étape est donc considérée comme 

partie intégrante et finale de la vie d’un être humain (Thiel & Aubry, 2011). 

En d’autres termes, la fin de vie est une notion abordée lorsqu’une personne 

est proche de la mort et qu’il n’y a plus l’espoir de retour en arrière. Ceci 

peut être dû à la vieillesse mais aussi à des pathologies préexistantes ou 

nouvelles. Ce pronostic ne peut être établi que par des médecins qui ont 

mûrement réfléchi à la situation.   

Que ce soit en institutions spécialisées, en soins palliatifs ou en soins 

généraux, la fin de vie implique différents choix qui découlent de 

questionnements éthiques voire de dilemmes éthiques. En effet, selon le 

centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie en 

France (2008), les professionnels de la santé peuvent être confrontés à 

plusieurs problèmes éthiques dans les situations de soins palliatifs, entre 
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autre l’alimentation forcée, l’acharnement thérapeutique et la demande 

d’euthanasie.  

Le corps médical et les soignants se retrouvent donc souvent face à 

des réflexions éthiques sur leurs propres attitudes et leurs décisions par 

rapport aux patients dont ils sont responsables. La question qu’ils se posent 

alors est la suivante : « Est-ce que mon acte est adapté au bien-être du 

malade? ». C’est lors de tels questionnements que les professionnels  de la 

santé doivent mobiliser leurs savoirs éthiques, leur morale, leurs valeurs et 

leurs convictions tout en tenant compte de la personne soignée (Schaerer, 

1999).  

Selon l’OMS et l’Association Européenne pour les Soins Palliatifs 

(Schaerer, 1999), l’éthique des soins en fin de vie est fondée sur un certain 

nombre de principes. Outre ceux qui s’appliquent à la relation de soin en 

général comme la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et l’autonomie, 

il en existe d’autres qui se rapportent plus spécifiquement à la fin de vie, 

comme la proportion et la futilité.  

Un questionnement difficile pour les intervenants de la santé va 

devenir un dilemme éthique à résoudre. Le but étant d’arriver à une réponse 

finale la plus juste, légale et adaptée à la situation, aux souhaits du patient 

et de la famille. C’est pourquoi, il est préférable de trouver un consensus 

avec les acteurs en jeu et de prendre en considération le "pour" et le 

"contre".     
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Dans la réalité des soins, aucun malade ou aucune famille 

n’accepterait « une prolongation artificielle de la souffrance». C’est pourquoi 

on considère que l’on respecte la personne malade si on arrête un traitement 

inutile ou encore une hydratation artificielle. Cette décision va bien sûr 

découler d’un dilemme éthique comme mentionné précédemment. En effet la 

question de l’hydratation semble simple au premier abord, « on ne laisse pas 

quelqu’un mourir de soif ! », sachant de plus que nous avons les moyens à 

disposition, grâce au progrès de la médecine, d’hydrater une personne 

artificiellement. Cependant, il va falloir se positionner par rapport au sens de 

l’acte (maintenir une personne à un stade végétatif sans espoir de 

récupération) et à ses objectifs (meilleure qualité de vie ou prolongation de 

la survie). La question n’est pas si simple finalement. En effet : 

Le choix d’introduire ou non une hydratation par voie parentérale 
[ou de l’arrêter] se base sur de multiples considérations, tant 
médicales, basées ou non sur les données probantes, que 
spirituelles, culturelles, sociales, éthiques, émotionnelles ou 
religieuses, et il n’y a pas de réponse ou d’attitude unique 

(Weber, Ducloux, Déramé & Pautex, p.20, 2012).  

 

De manière générale, il est souvent plus facile de ne pas introduire un 

traitement plutôt que de devoir prendre la décision de l’arrêter. Il est même 

possible que certains traitements soient encore plus difficiles à arrêter que 

d'autres. En effet, selon Weber et al (2012) : 

« […] la décision d’un arrêt d’une hydratation parentérale est 
souvent plus difficile que celle de l’arrêt d’un médicament car elle 
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éveille, aussi bien chez les soignants que le patient ou ses 

proches, une sensation d’abandon ou de malfaisance. »  (p.20). 

Ces sensations peuvent découler des représentations de chacun 

concernant la notion d’hydratation. En effet, « certains considèrent 

l’hydratation comme un traitement dont il est possible de s’abstenir ou 

d’arrêter au même titre qu’un autre, alors que d’autres estiment que 

l’hydratation est un besoin fondamental à maintenir en toute circonstance. » 

(Weber & al. p.20, 2012). En ce sens, il correspond à un soin de base 

nécessaire au confort, et non à un acharnement thérapeutique.   

Ainsi, la question de savoir s’il est éthiquement juste de laisser 

quelqu’un mourir de soif apparaît souvent dans le débat public où certains 

peuvent voir l'arrêt de l'hydratation purement et simplement comme de 

l'euthanasie.  

Parmi les décisions à prendre dans des circonstances de fin de 
vie, la plus connue du grand public est celle se rapportant à 
l’euthanasie. Les gens ont l’impression de devoir faire ce choix 
afin d’éviter une souffrance inutile. Il existe une grande 
confusion au niveau des différences entre l’arrêt d’un traitement, 
la douleur et l’euthanasie. […]. (Distelmans, 2008 ; dans Keirse, 

p.87, 2014). 

Si l’on se tient au sens juridiquement strict du terme, l'euthanasie n’est 

permise que dans trois pays, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et le 

Luxembourg.  

En Suisse, la question du meurtre sur demande de la victime est régie 

par l’article 114 du code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 1990 et qui 
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stipule que : « Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la 

pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante 

de celle-ci sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 

d’une peine pécuniaire. » (Assemblée fédérale de la confédération suisse, 

2015).   

L’euthanasie consiste à provoquer intentionnellement la mort, sur 

demande de la personne, en administrant une substance à une dose dont on 

sait pertinemment qu’elle conduira à son décès. On peut donc souligner ici la 

distinction qu’il s’agit de faire entre euthanasie et assistance au suicide, qui 

elle, consiste à fournir à la personne un moyen de se donner la mort elle-

même sur la base de critères médicaux.  

En conclusion, l’arrêt d’une hydratation ne remplit pas les conditions 

pour être considérée comme de l’euthanasie ni de l’assistance au suicide. En 

effet, cet acte est plutôt assimilable à l’arrêt d’un traitement mis en place 

pour pallier une déficience naturelle et non à l’injection d’un médicament 

dans le but d’entraîner la mort, bien que l’issue soit la même. Selon la 

Commission d’éthique clinique de l’hôpital cantonal et des hôpitaux 

universitaires de Genève (1998), « il est considéré comme éthiquement 

acceptable d’interrompre ces mesures [la suspension de l’alimentation et de 

l’hydratation] qui sont comprises, non pas comme des soins de base, mais 

bien comme un traitement. » (p.3) 
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Selon Nyman et Sprung (2000 ; dans Ricou & Chevrolet, 2002), « S'il 

apparaît que la poursuite de la thérapeutique amène plus d'inconvénients 

que d'avantages au malade, le décès peut alors être envisagé comme « la 

moins mauvaise solution » pour le patient concerné. » En fait,  l’arrêt 

d’hydratation correspond à la définition de l’euthanasie passive qui consiste à 

renoncer aux mesures de prolongation de la vie. Cependant, en Suisse, elle 

est appelée abstention ou retrait thérapeutique. Cette pratique concerne plus 

de la moitié des décès en Suisse, ce qui est donc fréquent. (Borasio, 2015)   

Pour illustrer la manière dont l’arrêt d’une hydratation peut être 

assimilable à l’arrêt d’un traitement vital pour le patient, prenons l’exemple 

de la suspension d’une chimiothérapie : lorsque l’équipe soignante prend 

cette décision, le personnel médical et infirmier agit en connaissance de 

cause, c’est-à-dire qu’ils ont tout à fait conscience que cela signifie la mort 

de la personne à plus ou moins long terme. Cependant, les inconvénients 

pour la personne étant plus importants que les bénéfices, la prolongation 

d’une médication contraignante en l’absence d’améliorations est vue comme 

de l’acharnement. Un arrêt de l’hydratation va donc dans le même sens, à la 

différence qu’il s’agit de ne plus aider un individu à suppléer à un besoin vital 

et que la survie est infiniment moins longue. Par conséquent, au niveau 

émotionnel, le retentissement sur l’affect du personnel soignant est 

beaucoup plus conséquent.  
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Si ne plus hydrater une personne est considéré comme acceptable, 

c’est parce qu’il existe des solutions pour remédier à l’inconfort qu’engendre 

l’arrêt d’une hydratation chez un patient, comme nous le verrons plus loin. 

Dans tous les cas, il existe des avantages et des inconvénients quelle que 

soit la décision choisie.  

Hydrater artificiellement une personne conserve la fonction rénale, 

préserve l’intégrité des téguments, maintient une cavité buccale saine et aide 

au maintien de la volémie. Par contre, l’hydratation favorise les sécrétions 

bronchiques, cause des râles désagréables pour la personne et son 

entourage. Limiter l’hydratation réduit les œdèmes et l’ascite. La maintenir 

implique parfois la pose de matériel invasif comme les cathéters qui 

entravent les mouvements et induisent des infections. Il ne faut pas oublier 

non plus que de nombreux médicaments utilisés en soins palliatifs sont 

éliminés par les reins et que le fait de maintenir une diurèse suffisante pallie 

le risque de surdosage des morphiniques et les manifestations de 

somnolence et de confusion qui y sont associés. (Perrier & Fondras, 2004) 

Lors de l’arrêt d’une hydratation artificielle, divers soins sont 

généralement mis en place pour prévenir l’inconfort. Ces derniers englobent 

les soins buccaux (il est important de remédier à la sécheresse buccale 

causée par la déshydratation mais aussi de conserver une bonne hygiène de 

la cavité buccale grâce à différents produits), la toilette, les soins 

esthétiques, l’installation du patient et le changement de positions 
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(intervention possible de l’ergothérapeute afin d’introduire des aides 

techniques et donc de limiter les douleurs occasionnées), les soins de nez 

pour éviter un inconfort dans la respiration, les massages avec de la crème 

hydratante afin de soulager les points d’appui et la prévention de la douleur 

et des infections (Bernard, 2004). Il est bien évident que ce type de soins 

peut se retrouver dans le cas où une hydratation artificielle est maintenue.  

Par conséquent, la personne nécessite d’être bien informée des 

solutions qui s’offrent à elle afin de pouvoir prendre la meilleure décision la 

concernant. Mais alors que se passe-t-il si la personne n’est plus en mesure 

d’exprimer sa volonté ?     

La rédaction de dispositions légales sous la forme de directives 

anticipées permet à toute personne qui dispose de ses capacités de 

discernement de faire valoir ses choix en prévision d’une péjoration de son 

état de santé et ce, pour garantir le respect de sa volonté si elle venait à ne 

plus être en mesure de l’exprimer. Le formulaire proposé par la Fédération 

des Médecins Suisses et mis en place le 1er juin 2015 contient d’ailleurs une 

clause concernant l’alimentation et l’hydratation artificielle. 

La révision du droit sur la protection de l’adulte prévoit une 
réglementation uniforme du caractère contraignant des directives 
anticipées au niveau fédéral. Selon ce droit, le médecin est tenu 
de respecter les directives anticipées, à moins que la volonté du 
patient ne transgresse les dispositions légales ou qu’il existe des 
doutes fondés sur le fait que les directives ont été librement 
établies, ou sur le fait qu’elles reflètent encore la volonté 
présumée du patient. (Académie Suisse des Sciences Médicales, 

p.7, 2013)  
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Pour autant qu’elles aient été émises par le patient et bien qu’elles 

constituent une base légale solide, les directives anticipées n’apportent en 

aucun cas une solution toute faite sur la décision à prendre, ces dernières 

n’étant pas suffisamment détaillées pour  répondre à toutes les situations de 

fin de vie qui sont souvent complexes et imprévisibles. Elles précisent 

simplement une ligne directrice dont il convient de s’éloigner le moins 

possible. Cependant, comme le précise le texte de loi, les prendre en compte 

signifie que l’on est sûr qu’elles correspondent toujours à la volonté de la 

personne, un fait difficile à établir si cette dernière n’est plus en mesure de 

communiquer. Censées guider les interventions du personnel médical et 

soignant, force est de constater que ces directives laissent en fait la porte 

ouverte à toutes les interprétations et peuvent faire apparaitre des 

divergences à l’interne du corps médical ou au sein de la famille sur la 

conduite à adopter.  

Rappelons encore que, si la situation est difficile lorsque la personne 

ne peut plus s’exprimer, elle l’est aussi quand celle-ci est en mesure de 

communiquer sa volonté. En situation de maladie mortelle ou gravement 

invalidante, il peut arriver que cette dernière change d’avis de manière 

imprévisible et quelqu’un qui disait ne pas désirer d’acharnement peut 

soudainement souhaiter que tout soit mis en œuvre pour sa survie, même 

les techniques les plus invasives. 
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Quant aux proches du patient, quelle place ont-ils dans la prise de 

décision? Peuvent-ils décider pour le patient dans le cas où ce dernier ne 

peut plus exprimer sa volonté?  Selon Rotz (2004), les proches peuvent 

être la famille à différents degrés, les amis, ou toute autre personne ayant 

avec lui un lien durable. Le médecin traitant peut également être considéré 

comme un proche. Toutes ces personnes pourraient fournir, à différents 

niveaux, des renseignements sur les antécédents de la personne, sa situation 

actuelle, son mode de vie, sa personnalité ou encore sur ses souhaits et 

désirs. Ces personnes devraient être informées de l’évolution possible de la 

situation du patient, leur avis devrait être entendu, mais il ne devrait pas 

cependant être considéré comme décisionnel. Ceci dans le souci de respecter 

deux principes éthiques, celui de l’autonomie qui implique que les proches ne 

peuvent se substituer au patient sans délégation explicite, et celui de non-

malfaisance qui ne permet pas d’imposer aux proches la charge morale et 

psychologique qu’une telle décision peut engendrer.   

Dans leur étude « Patients’ and Relatives’ Perceptions About 

Intravenous and Subcutaneous Hydration », Mercadante, Ferrera, Girelli et 

Casuccio (2005), démontrent que 91,67 % des patients en phase de soins 

palliatifs et 91,11 % des proches considèrent que l’hydratation artificielle est 

un fardeau acceptable au vu des possibles avantages. De même, 71,43 % 

des patients et 86,11 % des proches se disent prêts à accepter une 

hydratation artificielle sur une période prolongée. Dans les deux cas, la voie 
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intraveineuse est préférée à la voie sous-cutanée. On peut donc constater 

que la plupart des patients et des personnes concernées voient d’abord 

l’hydratation artificielle comme quelque chose d’utile et qui peut améliorer 

l’état clinique de la personne malade. La composante psychologique est 

également mise en avant dans les résultats de l’étude, que ce soit chez les 

patients (93,02%) et chez les proches (91,11%).  

Nous avons vu précédemment que les infirmiers sont majoritairement 

concernés par les situations de fin de vie qui posent des problèmes éthiques 

comme l’arrêt d’un traitement, les décisions autour de la nutrition et de 

l’hydratation artificielle, du traitement de la douleur, ou encore de 

l’assistance au suicide. Mais alors, qu’en est-il de leur implication dans le 

processus de décision par rapport au corps médical? 

Relevant studies on the decision-making process in cases of 
medical end-of-life decisions often concentrate on the role of 
physicians. This is not surprising because the decisions are the 
responsibility of the physician attending the patient. However, 
[…] nurses also play a role in this process because the nature 
of their work involves them directly in the care of terminally ill 
patients. Nurse’s observations of the needs of patients and their 
communication with patients may play valuable role in decision 
making (De Veer, Francke, & Poortvliet, p.223, 2008).  

Selon De Veer et al. (2008), 50% des 489 membres du personnel 

infirmier questionné (plusieurs services différents confondus) déclarent avoir 

participé à une décision relative à l’hydratation et à la nutrition artificielle 

dans leur pratique durant les deux dernières années. Ils sont pourtant 82% à 

dire vouloir être impliqués dans les discussions médicales autour de ces deux 



35 
 

principes ; 62% d’entre eux ont cependant pu parler avec le patient et/ou sa 

famille des décisions relatives à la fin de vie d’une personne en situation de 

soins palliatifs. Ces chiffres démontrent que les infirmiers souhaiteraient une 

plus grande implication dans les discussions médicales par rapport à la fin de 

vie, mais qu’en réalité, leur rôle n’est pas prépondérant puisqu’ils n’ont été 

que la moitié à être consultés quant à une décision concernant l’hydratation 

et la nutrition artificielles. Notons toutefois que, si les infirmiers tiennent à 

participer aux décisions qui pourraient hâter la mort (77 à 82%), ils ne sont 

plus qu’un petit nombre à vouloir être consultés dans les cas d’euthanasie et 

d’assistance au suicide. Leur implication dépend donc du type de situations 

ainsi que de leurs croyances et de leurs caractéristiques démographiques 

(religion, âge, environnement social et familial). 

Nous constatons que la décision d’arrêt d’hydratation implique 

différentes personnes et repose sur de nombreux éléments et un 

cheminement complexe. Elle peut également être vécue de diverses 

manières selon les personnes, car comme nous l’avons vu précédemment, il 

existe des divergences de points de vue concernant le sujet qui sont dus à 

différents facteurs. Ce sont les médecins qui devront prendre la décision 

d’arrêter une hydratation, les infirmiers qui devront l’appliquer et le patient et 

sa famille qui en vivront les conséquences. Maintenant, il nous parait donc 

essentiel de nous pencher de plus près sur le vécu de toutes ces personnes 
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face à cette situation ainsi que sur les éléments, facteurs qui peuvent 

influencer la décision.  

De par les données recueillies et exposées plus haut, nous pouvons 

ainsi constater que l’arrêt de l’hydratation artificielle chez une personne en 

fin de vie et dans l’incapacité de s’hydrater par voie orale est non seulement 

une disposition qui s’inscrit dans le respect de la loi, mais qui est aussi 

éthiquement acceptable sous réserve bien sûr qu’un certain nombre de 

conditions soient présentes. La question se pose toutefois quant aux facteurs 

sur lesquels le personnel soignant et les proches peuvent s’appuyer pour 

arrêter une hydratation artificielle, car décider d’un acte qui pourrait abréger 

délibérément la vie d’une personne n’est pas une décision que l’on prend à la 

légère, quand bien même elle irait dans le sens d’une meilleure qualité de vie 

pour le patient.  

2.4. Concepts retenus 

 Afin d’optimiser la compréhension de notre travail, il est primordial 

que nous définissions les concepts que nous avons retenus comme 

pertinents. Il s’agit des suivants : la fin de vie, la qualité de vie, 

l’hydratation/l’hydratation artificielle, l’éthique/le dilemme éthique. En effet, 

ces concepts peuvent être considérés comme des notions abstraites, des 

représentations plus ou moins floues, ayant respectivement diverses 

définitions dans la littérature. Ainsi, il nous est nécessaire de préciser ce que 

comprennent ces termes et à quoi ils font référence dans notre TB.  
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Nous tenons à préciser par ailleurs la raison du choix de définir 

l’éthique et le dilemme éthique. Dans notre question de recherche, le terme 

« prise de décision » se réfère en effet à ces notions dans la mesure où la 

décision prise concernant l’hydratation du patient en fin de vie découlera 

d’un dilemme éthique et qu’elle devrait s’appuyer en premier lieu sur les 

principes éthiques. Il nous paraissait donc essentiel de préciser ces notions-

là.  

2.5. Perspective pour la pratique  

Sans eau il n’y a pas de vie. Boire fait partie des besoins 

physiologiques nécessaires. Arrêter l’hydratation constitue souvent un 

véritable cas de conscience quant à savoir où commence le palliatif et ou 

s’arrête le curatif ou quand tel ou tel geste n’est plus un acte de 

bienveillance et constitue un acharnement voire une prolongation de l’agonie 

au détriment du confort de la personne et donc de sa qualité de vie. Bien 

souvent, les professionnels de la santé voient leur métier comme une mission 

de soigner voire de guérir. L’arrêt de l’hydratation sonne donc 

inconsciemment comme le constat d’un échec. De plus, ne plus donner à 

boire à quelqu’un, c’est, dans l’inconscient des gens, même des soignants, le 

laisser « mourir de soif». La confrontation avec les valeurs personnelles du 

soignant est toujours présente. Ce genre de situation est donc à la croisée 

des chemins entre des données scientifiques probantes, des dimensions 

éthiques et des concepts juridiques.  
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Les bienfaits et les inconvénients du maintien ou de l’arrêt d’une 

hydratation ainsi que les concepts éthiques et juridiques qui y sont reliés 

témoignent de l’étendue des questionnements qui apparaissent dans des 

situations de soins que les soignants sont amenés à gérer tous les jours et 

par rapport auxquels ils doivent se positionner face à des valeurs. Par 

« valeurs », on entend évidement des valeurs personnelles, mais également 

des valeurs mises en avant par la profession. La complexité des choix reliés 

aux situations de fin de vie nous renvoie à notre impuissance, en tant que 

professionnel confronté à la mort et à la souffrance, là où la science montre 

vite ses limites.  

Le but de ce travail n’est donc pas d’apporter une réponse toute faite 

à la question de savoir s’il est pertinent ou pas de cesser d’hydrater une 

personne, mais plutôt d’explorer sur quels éléments les infirmiers peuvent 

s‘appuyer pour défendre la qualité de fin vie du patient quand il s’agit 

d’hydratation, et quelles sont les pistes d’intervention qui peuvent être 

proposées, ainsi que sur quel cadre légal et empirique elles peuvent 

s’appuyer. De même, il est intéressant de voir quel est le rôle infirmier dans 

ce cas et dans quelle mesure ces situations de vie ont des répercussions sur 

le professionnel de santé. Si ce dernier n’a pas toujours la possibilité 

d’exprimer son avis et de se positionner par rapport au corps médical, il en 

applique les décisions et possède donc une position centrale auprès des 

malades en fin de vie.  
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Nous avons toujours exprimé le souhait que ce travail puisse nous 

servir dans la pratique et qu’il permette d’apporter des pistes concrètes à la 

profession infirmière, en explorant ce qu’indiquent les sources scientifiques 

sur le sujet. En effet, même si chaque situation est différente et devrait 

toujours être traitée dans sa spécificité, certaines données peuvent être 

transférables et utilisables quel que soit le contexte. Sur quoi se baser pour 

décider de l’arrêt d’une hydratation, comment vivre cette situation en tant 

que professionnel, quelles pratiques probantes existent pour pallier la 

sensation de soif, comment l’infirmier participe à la prise de décision et quels 

questionnements se posent actuellement dans la pratique, sont les éléments 

d’investigation qui guideront notre travail et qui, nous le pensons, peuvent 

être utiles à tous.  
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CHAPITRE 3 : CONCEPTS ET CHAMPS DISCIPLINAIRES 

INFIRMIERS 

 

 

3.1. Définition des concepts retenus 

3.1.1. La fin de vie  

 Nous pourrions définir la fin de vie simplement comme étant la 

période précédant la mort mais ce qui rend cette définition complexe c’est 

qu’une période implique une notion de temps et nul ne peut savoir quand la 

fin de vie commence et quand elle s’arrête. Cependant dans le cas de 

certaines personnes, cette incertitude diminue et il est alors envisageable de 

parler de fin de vie. C’est en effet le cas lorsque le processus qui conduit 

inexorablement à la mort de la personne ne peut être stoppé par des 

traitements médicaux, comme par exemple un cancer. En ce qui concerne les 

personnes qui meurent brusquement, par exemple d’une crise cardiaque, 

nous pouvons dire que la fin de vie est alors connue seulement à posteriori.     

Lamont (2005 ; dans Hui & al., 2014) définit la fin de vie en ces 

termes : « En médecine clinique, la « fin de vie » peut être considérée 

comme la période précédant la mort naturelle d'un individu à partir d'un 

processus qui est peu susceptible d'être arrêté par des soins médicaux. » 

(p.80). Il ajoute également qu’au niveau des assurances, la fin de vie 

concernerait les six derniers mois de la vie de la personne. Selon Hui et al. 

(2014), différents auteurs ont parlé de la fin de vie comme étant une 
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espérance de vie, pouvant varier selon les articles, de trois mois à vingt-

quatre mois maximum.  Le National Institutes of Health (NIH) a déclaré que 

le concept de fin de vie manque de clarification et que cela représente un 

obstacle à la recherche dans les soins.   

Selon Schaerer (1999) : 

L’expression « fin de vie » est ambiguë. Il peut s’agir des 
dernières heures de l’agonie, des 3 dernières semaines de la 
phase terminale d’un cancer métastatique, ou encore de la fin 
de vie imprévisible dans sa durée mais réelle dans son 
déroulement, telle qu’on peut l’observer dans une maladie 
neurologique dégénérative ou tout simplement dans la très 

grande vieillesse. (p.1)  

Selon Girardier (1998), un patient peut être considéré en fin de vie par les 

soignants lorsqu’il présente une altération irréversible d’une fonction vitale, 

d’après les données de l’examen clinique qui à force d’expérience deviennent 

davantage flagrantes ou encore face à l’évolution inéluctable d’une maladie 

fatale, malgré les traitements mis en œuvre. Il est probable également que 

le patient lui-même sente qu’il est en fin de vie et ceci de par les 

changements qu’il peut ressentir dans son corps, qui le mettent face à 

l’évidence que la maladie est en train de l’emporter. Les personnes entourant 

le patient peuvent également percevoir cette fin de vie de par leurs propres 

constatations.   

Nous remarquons que la période de fin de vie peut s’étendre de 

quelques heures à des périodes allant jusqu’à plusieurs mois voire des 

années et qu’il est évidemment difficile de l’évaluer précisément en terme de 
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temps puisque sa finalité, la mort, soulève une grande incertitude. En effet, 

selon Girardier (1998), que ce soit les médecins, les soignants, le malade ou 

sa famille, tout le monde peut se tromper face à elle car « La mort surprend 

toujours, soit par sa précocité que rien ne laissait prévoir soit au contraire 

par le temps interminable qui précède sa survenue. »  

Le fait que la mort survienne à un moment imprévisible semble être 

une partie intégrante du concept de fin de vie. Cette imprévisibilité laisse 

donc entrevoir l’importance de faire en sorte que la période de fin de vie soit, 

du début à la fin, vécue de la meilleure manière possible par la personne, 

puisqu’on ne sait combien de temps elle peut durer. La qualité de vie, ou 

plutôt de fin de vie, n’a alors pas moins d’importance pour la personne à ce 

stade de vie.  

La phase terminale ou phase ultime 

Selon Schwald (2007) : 

La phase  ultime,  ou phase  terminale,  est  une  bascule  
irréversible  de  l’évolution  de  la  maladie, définie par 
l’apparition de la défaillance d’une ou plusieurs fonctions 
vitales: cardiocirculatoire, respiratoire et cérébrale. L'état du 
malade se détériore à tel point que l’imminence de la mort est 
perceptible pour le malade lui-même et pour l'environnement 
familial et soignant. La  phase  terminale  peut  durer  plusieurs  
jours,  alors  que  l’agonie  est  souvent  définie  par  les  48  à  

72 heures qui précèdent la mort. (p.8)  

Dans cette définition, on remarque que la durée de la survie en phase 

terminale se compte en jours ; nous pouvons penser que c’est également le 
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cas selon McCartney et Trau (1990 ; dans Hui & al., 2014), qui nomment 

cela «terminal condition» et qui la définissent comme étant « un état […] 

dans lequel, à un degré raisonnable de certitude, il ne peut y avoir aucun 

rétablissement de la santé, et qui, en l’absence de mesures artificielles 

prolongeant la vie, va inévitablement conduire à la mort naturelle de 

l’individu. » (p.80). Les personnes en état végétatif chronique ou dans un 

coma irréversible sont donc aussi considérées comme étant en phase 

terminale. Nous constatons également que si la phase terminale peut durer 

plusieurs jours voire même des semaines dans certains cas, en toute fin de 

vie, il y a une phase ultime que Schwald (2007) distingue et décrit 

cliniquement. Il s’agit de la phase agonique, qui elle, n’excède généralement 

pas 48h.  

Selon cet auteur, de nombreux signes comportementaux peuvent faire 

penser que  la personne sait qu’elle entre dans cette phase. En effet, elle 

peut par exemple adopter des comportements régressifs comme le fait de 

prendre une position fœtale ou d’appeler sa mère. Elle peut également 

présenter un besoin relationnel accru. Les conversations, parfois 

obsessionnelles, peuvent porter sur la mort ou y faire allusion. Enfin, la 

personne peut être parfois fixée sur un objectif comme attendre de voir 

quelqu’un en particulier ou tenir jusqu’à une date précise.  

Une fois dans cette phase, la personne peut ne plus être consciente 

par moments, elle est parfois calme ou au contraire agitée. Puis cela évolue 
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progressivement vers un coma aréactif avec toutefois de possibles 

convulsions. Sa respiration s’accélère d’abord jusqu’à ce qu’elle devienne plus 

irrégulière et présente alors des pauses respiratoires. L’encombrement 

bronchique est variable au début puis devient constant et on entend ce qu’on 

appelle des râles agoniques. Des escarres s’installant très rapidement vont 

également apparaitre au niveau des points de pression : elles sont 

inévitables et ne signifient pas que la prise en charge est de mauvaise 

qualité. Des signes de cyanose périphériques et des marbrures font leur 

apparition et s’intensifient progressivement, tout comme le teint qui devient 

blanc ou jaunâtre, et la personne finit même par dégager une odeur 

caractéristique. (Schwald, 2007)  

En conclusion, dans le cadre de notre travail, une personne en fin de 

vie correspond à un patient en phase terminale d’une maladie, en état 

végétatif chronique et/ou qui se trouve en phase ultime d’agonie. Présentant 

une détérioration de ses fonctions vitales et n’étant plus capable de 

s’hydrater suffisamment oralement, il correspond à une personne pour qui 

émergent alors les questions éthiques, de qualité de vie et de confort.  

 3.1.2. La qualité de vie  

A l’origine et selon Formarier (2007) « Avant de parler de qualité de 

vie, d’autres termes, retrouvés dans la littérature, étaient utilisés : Bien être, 

satisfaction, être heureux, bonheur, équilibre, être bien dans sa peau, avoir 

la santé… » (p.3)  
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La qualité de vie est un concept complexe et vaste que de nombreux auteurs 

ont tenté de définir. Il n’existe pas de définition consensuelle mais tous 

s’accordent sur le fait qu’elle est multidimensionnelle et qu’elle est liée à des 

aspects subjectifs et objectifs. Nous retenons la définition de l’OMS dans 

Mercier et Schraub (2005) :  

La qualité de vie est définie comme la perception qu’un individu 
a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du 
système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un 
concept très large qui peut être influencé de manière complexe 
par la santé physique du sujet, son état psychologique et son 
niveau d’indépendance, ses relations sociales et sa relation aux 
éléments essentiels de son environnement. (p.418)   

Subjectivité de la qualité de vie   

« La dimension subjective de la qualité de vie fait référence au bien-être et à 

la satisfaction de son environnement. » (Fernandez-Petite, p.106, 2007). 

Seule la personne concernée peut évaluer si elle est satisfaite de sa qualité 

de vie tout comme elle est la seule à pouvoir évaluer son niveau de douleur 

par exemple.   

Objectivité de la qualité de vie 

« La dimension objective relève de la satisfaction « des exigences culturelles 

et sociétales en matière de richesse matérielle, de statut social et de bien-

être physique » » (Fernandez-Petite, p.106, 2007).  
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Dimensions de la qualité de vie 

Piron et Hanon (2008) précisent que la dignité et l’autonomie sont des 

aspects fondamentaux de la qualité de vie. Cependant, comme nous l’avons 

vu, la qualité de vie est multidimensionnelle et dépend donc de nombreux 

facteurs inter-reliés, qu’il est difficile de les citer tous. Nous présentons 

néanmoins, ci-dessous, quelques dimensions et facteurs retrouvés dans la 

littérature: 

 Physique : la capacité fonctionnelle, le confort somatique, l’absence de 

douleur, etc. 

 Psychologique : émotions, affects, sentiment d’être globalement 

satisfait de sa vie, ...    

 Sociale : interactions sociales, …  

 Spirituelle : croyances, etc.  

 Economique : revenu, etc.  

 Culturelle : valeurs, représentations, etc.  

On retrouve également les dimensions suivantes mais il en existe 

évidemment d’autres, tant ce concept est vaste :  

 symptômes pathologiques et effets secondaires des traitements   

 sexualité  

 image corporelle  

(Schipper, Levitt & Aaronson ; dans Cella, 2007)  

En fait, la qualité de vie d’une personne correspondrait à son niveau 

de bien-être global. Elle est influencée donc par d’infinis facteurs. Au vu de 

tout ce qui peut avoir un impact sur la qualité de vie, nous pouvons nous 
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demander ce qui relève de la qualité de vie pour une personne proche de la 

mort, mais surtout, comment la préserver spécifiquement à ce stade de vie.  

Selon Zhang et al. (2012), en fin de vie, l’objectif de soins est 

« l’optimisation de la qualité de fin de vie ». La qualité de la fin de vie 

dépendrait entre autre « du soulagement approprié de la douleur, du 

contrôle des symptômes, de la préparation à la mort, du sentiment que 

l’objectif de vie a été atteint, de la participation au choix du traitement et à 

l’approche globale en matière de soins ». (p.73) Dans le cadre de ce travail, 

la notion de confort nous semble essentielle. Le sentiment de confort 

implique entre autre la satisfaction des besoins, un sentiment de paix 

intérieure ainsi que le soulagement des symptômes désagréables. Le 

contraire du confort correspond à l’inconfort, à la souffrance et à la détresse 

(Tsai & al., 2012).  

La garantie d’une qualité de fin de vie optimale pour le patient 

s’entend selon nous comme son confort, lié entre autre à la gestion des 

signes et symptômes, à l’évitement de la souffrance, au respect de son 

autonomie si celle-ci est possible, « […] l’autonomie entendue comme 

autorisation accordée à autrui de me traiter selon mon bon vouloir. » 

(Tristram Engelhardt ; dans La Marne, p.88, 2013). Promouvoir la qualité de 

vie d’une personne repose également, et avant tout, sur le respect de sa 

dignité. Selon Piron et Hanon (2008) : 
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[…] la dignité d’une personne repose en grande partie sur son 
autonomie, c’est-à-dire sa capacité […]de prendre des décisions 
par et pour elle-même et d’en répondre, d’en être responsable. 
Mais sa dignité est aussi reliée au regard des autres sur elle-
même et sur la reconnaissance de sa valeur qu’elle peut y lire, 

quel que soit son niveau d’autonomie ou d’activité.   

3.1.3. L’hydratation  

« Water is essential for life. […]. Without water, humans can survive 

only for days. Water comprises from 75% body weight in infants to 55% in 

elderly and is essential for cellular homeostasis and life. » (Popkin, D’Anci, 

& Rosenberg. p.1 2010.). L’hydratation correspond au fait d’apporter au 

corps l’eau dont il a besoin, afin de permettre un fonctionnement optimal de 

l’organisme. Si on venait à priver l’être humain d’hydratation, celui-ci ne 

pourrait survivre plus que quelques jours. En effet, le corps humain est 

constitué d’en moyenne 60% d’eau chez l’homme et 50-55% chez la femme. 

(Popkin & al. 2010).  

Afin de maintenir un équilibre hydrique, l’apport d’eau doit être égal à 

sa déperdition. On compte environ 2500 ml d’apport hydrique en moyenne 

par jour pour un adulte, provenant majoritairement des boissons (environ 

1500 ml/jour), puis de la nourriture, et enfin du métabolisme lui-même. 

Notre organisme doit donc également éliminer ces 2500 ml d’apport hydrique 

journalier et ceci se fait par différentes voies. (Marieb & Hoehn 2010). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popkin%20BM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BAnci%20KE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenberg%20IH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Popkin%20BM%5Bauth%5D
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La déshydratation  

Lorsque l’équilibre hydrique est rompu et que le corps manque d’eau, 

on appelle cela la déshydratation. Pour prévenir celle-ci, le centre de la soif 

dans l’hypothalamus va normalement engendrer chez l’être humain une 

sensation de soif l’incitant ainsi à s’hydrater. Cependant, chez les personne 

âgées, ce processus ne fonctionne plus de manière optimale, ce qui explique 

pourquoi nous sommes souvent confrontés à la déshydratation chez ces 

personnes-là. (Marieb & Hoehn 2010). 

Selon la NANDA international (2013), lorsque le corps humain est 

déshydraté, la personne présente notamment les signes cliniques suivants : 

faiblesse, soif, diminution de la turgescence cutanée/linguale, sécheresse de 

la peau et des muqueuses, tachycardie, diminution de la pression artérielle et 

de l’amplitude du pouls, diminution du remplissage veineux, changement de 

l’état mental, diminution de la diurèse, augmentation de la concentration 

urinaire, augmentation de la température corporelle, augmentation de 

l’hématocrite, perte brusque de poids.  

Dans le cadre de notre TB, la définition de l’hydratation selon le 

Dictionnaire Larousse (2015), nous semble la plus adaptée : « introduction 

thérapeutique d'eau dans l'organisme, par voie orale ou en perfusion 

intraveineuse, afin de prévenir ou de corriger une déshydratation en 

maintenant ou en rétablissant un équilibre normal de l'eau. » Il existe alors 

deux types d’hydratation : celle dite naturelle (par voie orale) ou celle dite 
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artificielle qui « […] désigne les différentes voies non-naturelles, à savoir 

l’intraveineuse, la sous-cutanée et la gastrique. » (EMSP, p.2, 2007). 

Les méthodes d’hydratation artificielles sont celle sous-cutanée ou 

hypodermoclyse et celle par voie intraveineuse. Les deux possibilités ont la 

même efficacité. Cependant, la voie sous cutanée est moins invasive et sera 

donc privilégiée, à moins que la personne soit en possession d’un dispositif 

de chambre implantable. Dans certains cas, on peut retenir une hydratation 

par sonde nasogastrique, une sonde jéjunale ou une gastrostomie 

percutanée. (palliative.ch, 2009). 

Pour pallier une déshydratation, il existe donc plusieurs manières 

possibles. L’hydratation par voie orale, qui dans tous les cas doit être 

privilégiée si elle est tolérée par le patient, permettra de maintenir une 

muqueuse buccale humide et intacte et diminuera ainsi la sensation de soif. 

Il faut donc stimuler la personne à boire. Si cette voie d’administration n’est 

pas possible, il sera nécessaire de faire des soins de bouche au patient afin 

que les bienfaits de l’hydratation orale soient compensés. Les soins de 

bouche permettront de mieux contrôler la sensation de soif et de diminuer la 

sécheresse buccale. (palliative.ch, 2009). 

Nous souhaitons préciser que dans la littérature, l’hydratation 

artificielle en fin de vie est souvent associée à la nutrition artificielle. Pour 

des raisons évidentes cependant, et afin de simplifier l’étendue de notre 
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travail, seule l’hydratation y sera abordée malgré les nombreuses études 

considérant les deux aspects.  

3.1.4. L’éthique et le dilemme éthique  

L’éthique 

Tout d’abord il est essentiel de comprendre ce qu’est l’éthique. Paul 

Ricoeur (1990) utilise le terme « éthique » pour la visée d’une vie accomplie 

sous le signe des actions estimées bonnes. L’éthique pourrait donc être 

définie comme un ensemble de principes moraux qui régissent la sagesse 

d’une action. Bien que les notions soient liées, il paraît important ici 

d’apporter la distinction entre la morale, qui dicte ce qui est bien ou mal de 

manière catégorique, et l’éthique, qui suggère ce qu’il est bon ou mauvais de 

faire en fonction des circonstances. Ainsi, on pourrait résumer la différence 

entre ces deux notions en disant que la morale commande, alors que 

l’éthique se contente de recommander (Svandra, 2009). 

L’éthique de la santé signifie simplement qu’elle intervient dans des 

situations intrinsèques au domaine de la santé : soins directs, recherche, 

enseignement, gestion institutionnelle, etc. (St-Arnaud, 2009) et repose sur 

quatre principes qui sont l’autonomie, la bienveillance, la non-malfaisance et 

la justice.  

 Le respect de l’autonomie signifie respecter les choix, les positions et 

les décisions d’autrui mais aussi prendre en compte les opinions et les 
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choix des personnes qui sont autonomes, pour autant qu’ils ne 

causent pas préjudice à un tiers. 

 La bienfaisance, c’est le fait d’agir dans le but de se préoccuper du 

bien-être des autres. 

 La non-malfaisance consiste en l’interdiction de faire du mal à autrui. 

 La justice se définit comme le fait de traiter toutes les personnes de la 

même manière et ce, sans discrimination aucune, de quelque nature 

qu’elle soit (Hôpitaux Universitaires de Genève, 2008).  

Comme vu précédemment dans la revue exploratoire de littérature, 

l’OMS et  l’Association  européenne  pour  les  soins palliatifs (Schaerer, 

1999) proposent de prendre en compte, entre autres, deux principes 

éthiques qui sont plus spécifiques à la fin de vie : Le principe de futilité : 

c’est le fait de considérer une thérapeutique comme étant futile, inutile, sans 

but, lorsqu’effectivement elle n’amène aucun avantage, aucun bénéfice pour 

le patient.  

[…] il est alors aussi justifié de l’arrêter qu’il l’aurait été de ne 

pas l’entreprendre si l’état du patient avait été d’emblée ce qu’il 
est devenu. […] Son application est difficile en dehors d’une 
réflexion solide et lucide, personnelle et en équipe, et qui tient 
compte de la parole du patient. (p.3)    
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Le principe de proportion :  

Une thérapeutique n’est justifiée que si sa mise en route et ses 
effets sont « proportionnés » au  bien  qu’en  tirera  le  patient.  
En  fin  de  vie,  ce principe  permet  d’éviter  les  traitements 
disproportionnés  avec  l’état  du  malade  et  d’éviter ce  qui  

serait  ressenti  comme  un acharnement thérapeutique. (p.3)  

Rappelons aussi que si le respect de ces principes est essentiel, il 

existe aussi des cas de figure où ces derniers entrent en conflit les uns avec 

les autres. C’est pourquoi, certaines situations impliquent parfois de les 

hiérarchiser en en privilégiant un au détriment des autres, parce que cela va 

dans le sens d’une meilleure qualité de soins pour la personne. De même, 

leur application sans réflexion préalable peut conduire parfois à des 

situations discutables. Si l’on prend l’exemple de la justice, agir de la même 

manière avec tout le monde engendre paradoxalement des iniquités, car tous 

les individus n’ont pas les mêmes besoins. Ainsi, plutôt que de loger toutes 

les personnes à la même enseigne, tenir compte des singularités de chacun 

et agir en conséquence serait plus juste éthiquement parlant (Svandra, 

2009). 

Le dilemme éthique 

Le dilemme éthique est un problème qui présente plusieurs options 

possibles éthiquement acceptables. Ces dernières sont exclusives dans le 

sens où le choix de l’une d’entre elles exclut d’office les autres possibilités et 

il n’y a donc pas de consensus possible entre deux options. La difficulté du 

choix réside dans le fait qu’aucune intervention n’est plus éthique qu’une 
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autre et donc, qu’il s’agit de dégager celle qui sera, non pas la meilleure, 

mais la moins pire pour le patient  (Saint-Arnaud, 2009).  

Selon Svandra (2009), pour qu’un dilemme éthique soit considéré 

comme tel, il est essentiel de s’assurer que le problème en question concerne 

bien l’éthique. En effet, par définition, un questionnement auquel on peut 

répondre par la loi, la déontologie ou les règles institutionnelles inhérentes à 

un établissement de soin n’est pas un dilemme éthique. 

Du dilemme éthique avéré, découle donc une démarche de résolution de 

problème éthique que l’on pourrait définir de la façon suivante : 

Une démarche éthique vise, dans un processus continu, à nous 
permettre, comme soignant, de renforcer notre capacité 
éthique en acceptant de se laisser questionner et interpeller 
dans nos pratiques de soins au quotidien et en étant attentif au 
respect des valeurs humaines. (Comité d’éthique clinique de 
l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, p.2, 2009).

  

Précisons-le d’emblée, il n’existe pas de recette miracle pour la 

résolution de problème éthique. Cependant, il existe un certain nombre de 

cadres de références dans les soins infirmiers sur lesquels les professionnels 

de santé peuvent s’appuyer afin d’entrer dans une démarche de résolution 

de problèmes complexes. Parmi ces cadres de références, on trouve des 

modèles ou des théories de soins infirmiers, mais aussi des guidelines 

institutionnels ou encore de processus décisionnels édictés par des 

commissions éthiques (Fry, 1994). Parmi les modèles existant dans les 

sciences infirmières, citons notamment celui de Hamric et Reigle, qui se base 
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sur une méthode de résolution de problème, celui de Crowe et Durand et 

celui de Massé, qui sont des approches par clarification des valeurs, ou 

encore celui de Saint-Arnaud, qui comporte des références à des obligations 

morales.  

De manière générale, toute démarche clinique commence par faire un 

résumé de la situation en dégageant le problème principal, les éléments 

cliniques et contextuels ainsi que les acteurs en jeu. Dans un deuxième 

temps, il s’agit d’identifier et de formuler le questionnement éthique en 

ressortant la volonté, les valeurs ainsi que les responsabilités de chacun des 

acteurs de la situation. Enfin, les personnes concernées listent les options 

possibles et en exposent les avantages et les risques de chacune d’entre 

elles.  L’ultime et dernière étape consiste en le choix et en la mise en œuvre 

de l’une des options, justifiée par la formulation d’un objectif global commun 

(Comité d’éthique clinique de l’institut universitaire en santé mentale de 

Québec, 2009). 

Le dilemme éthique concorde avec notre sujet, car l’hydratation et 

plus particulièrement l’arrêt de l’hydratation en fin de vie rentre exactement 

dans ce cadre-là. En effet, par le biais de notre revue de littérature, nous 

pouvons constater qu’il est légal d’arrêter une hydratation artificielle et que 

cette décision est éthiquement acceptable puisqu’elle peut être assimilable à 

l’arrêt d’un traitement. De même, on ne peut pas dire des options qui en 

découlent (pose d’une hydratation, arrêt d’une hydratation, maintien d’une 
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hydratation) que l’une est plus éthique que l’autre. Cela implique la mise en 

place d’un processus décisionnel par le biais des acteurs en jeu sur les 

valeurs inhérentes à la situation, les aspects cliniques et contextuels et la 

formulation d’un objectif commun afin de choisir la solution la moins 

mauvaise pour la personne. 

3.2. Cadre théorique  

En regard de notre thématique et de notre question de recherche, il 

nous semble approprié de s’appuyer sur la théorie de Jean Watson « Caring 

human ». En effet, cette dernière fait référence au « caring » qui signifie 

« prendre soin », ce qui touche à la thématique de notre travail, car 

lorsqu’une personne est en fin de vie, elle requiert des soins infirmiers pour 

s’en aller de la manière la plus paisible et confortable possible. La théorie de 

Watson et ses « caritas process » pourraient donc guider la pratique des 

infirmières dans la situation d’une personne en fin de vie qui aurait besoin de 

soins dits « soins de confort ».  

Tout d’abord, il est important de bien comprendre la notion de 

« Caring ». Selon Mayeroff (1971 ; dans Hesbeen, 1999), le « Caring » est « 

l’activité d’aider une autre personne à croître et à s’actualiser, un processus, 

une manière d’entrer en relation avec l’autre qui favorise son 

développement » (p.2). En résumé : 

Le caring est avant tout une approche humaniste et 

relationnelle qui fait appel à des valeurs telles que le respect, 



57 
 

l’engagement, la compassion, la préservation de la dignité 

humaine, la liberté de choix, la compétence et la réciprocité. La 

signification que la personne et sa famille donnent à 

l’expérience vécue devient le point de départ du soin qui 

s’articule autour des priorités et des préoccupations exprimées. 

Dans cette philosophie, les intervenants informent, guident, 

conseillent, soutiennent et encouragent la personne soignée et 

ses proches tout au long de leur trajectoire de soins. Ils 

travaillent en partenariat avec eux et leur reconnaissent un 

pouvoir décisionnel véritable, respectant ainsi leurs choix et 

ceux de leur famille. L’engagement envers l’autre est le défi 

quotidien de l’intervenant caring. (Roy & Robinette, P.1, 2016) 

Selon Watson (2006) :      

Le «caring» est un idéal moral faisant appel à un engagement 

personnel, dont l’objectif est le respect de la dignité humaine et 

la préservation de l’humanité. Dans sa conception Watson 

considère l’amour inconditionnel et le soin comme étant 

essentiels à la survie et à la croissance de l’humanité; Le soin et 

l’amour de soi précèdent le soin et l’amour des autres. (p.1)  

Cette théorie est à large spectre. Elle s’inscrit dans le paradigme de la 

transformation qui considère que « chaque personne est unique ; elle ne 

peut être comparée aux autres et ne peut être évaluée par le biais de 

normes, puisqu’elle change continuellement selon son rythme propre et celui 

de son environnement » Sylvain (2002 ; dans Longchamps, p.107, 2005). 

C’est ainsi que, « lors d’échanges d’informations avec ses coéquipiers, 

l’infirmière trace le portrait de la personne qui participe activement à la 

création de sa santé et de son devenir ; elle décrit cette personne comme un 

être humain unique, conscient que sa façon de vivre reflète son choix de 

valeurs »  Kérouac et al. (1994 ; Dans Longchamps, p.107, 2005). Chaque 
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individu vit sa maladie à sa propre manière et le rôle de l’infirmière est donc 

de faire preuve d’empathie et d’écoute afin d’intervenir en partenariat avec le 

patient. (Longchamps, 2005) 

La théorie de Jean Watson s’inscrit évidemment dans l’école de 

pensée du « caring » puisqu’elle a contribué à la définition même de ce 

concept avec ses écrits (1988, 1997, 2002 ; dans  Kérouac, Pepin, Ducharme 

& Major, 2003).  Avec Madame Watson d’autres auteures ont également 

contribué à la définition de cette école de pensée (Benner & Wrubel 1989 ; 

Gaut & Leininger 1991 ; Leininger, 1981 ; Lynaught & Fagin, 1988 ; dans 

Kérouac & al., 2003). Elles affirment « que le caring est l’essence de la 

discipline [infirmière] » (p.51) et qu’il est « à la fois une manière 

fondamentale d’être dans le monde et un idéal moral. » (p.51).     

Watson (1988 ; dans Cara 1999), définit la personne comme «a being-

in-the-world who holds three spheres of being— mind, body, and spirit—that 

are influenced by the concept of self and who is unique and free to make 

choices. » (p.7). Une personne a un passé et un futur et elle vit dans le 

présent en interaction avec son environnement et les autres. Elle ne peut 

jamais régresser mais au contraire elle peut passer à un niveau supérieur de 

fonctionnement et de croissance. Une personne qui atteint un niveau 

supérieur sera plus à même d’apprendre la conception du monde d’une autre 

personne. (Watson, 1998)   
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Pour elle, la santé ne correspond pas à l’absence de maladies mais elle 

la considère : 

[…] as a subjective experience. Health also corresponds to the 

person’s harmony, or balance, within the mindbodyspirit, 

related to the degree of congruence between the self as 

perceived and the self as experienced. […]believes as one is 

able to experience one’s real self, the more harmony there will 

be within the mindbodyspirit, so that a higher degree of health 

will be present. » Watson (1988 ; dans Cara, p.8, 1999)   

En ce qui concerne le soin, c’est :  

Un processus intersubjectif (d’humain à humain) empreint 
d’attitudes essentielles au caring : le respect de soi et des 
autres, la sensibilité ou le souci de l’autre, l’authenticité, la 
présence, le calme et la patience, l’honnêteté, la confiance et la 
compétence. Le caring reconnait la personne/famille dans son 
unicité à travers la relation transpersonnelle de soins, une 
relation humaine particulière où la personne, sa famille et 
l’infirmière coparticipent au processus de soin. (Roy & 
Robinette, p.6, 2005) 

Enfin l’environnement va également être pris en compte dans la 

théorie du caring. Il est constitué de « tous les éléments qui influencent et 

qui entrent en interaction constante avec la personne/famille. 

L’environnement regroupe la dimension physique, psychosociale, politique, 

économique, culturelle, spirituelle et organisationnelle. L’environnement est 

le contexte dans lequel les comportements de santé sont appris ». (Roy & 

Robinette, p. 6, 2005) 

Les concepts de base de cette théorie sont les suivants : 
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 «A relational caring for self and others », qui se base sur une 

philosophie de morale, d’éthique, d’amour et de valeurs. 

 « Transpersonal caring relationship » : il est question de protéger et 

de renforcer la dignité humaine, respecter la personne en tenant 

compte de ses besoins, ses souhaits et ses habitudes. Il s’agit 

également d’avoir une conscience de caring et de trouver une 

harmonie intérieure pour entrer en connexion avec autrui afin de 

préserver l’intégralité de l’esprit et du corps pour soi-même et pour le 

patient. L’infirmier doit « faire » pour son patient et « être » avec lui 

qui en a besoin, en ayant une présence authentique. 

 « Caring Occasion/Caring Moment » : c’est une expérience qui rejoint 

deux personnes dans l’authenticité et qui conduit à une nouvelle 

découverte de soi, des autres et de nouvelles possibilités de vie. 

 « Watson’s 10 Carative Factors redefined as Caritas Processes » : cf. 

ci-dessous. (Cara, 1999) 

 Dans la théorie du caring, selon Jean Watson, il existe deux types de 

facteurs. Les « curatifs » et les « caratifs ». Alors que les facteurs 

« curatifs » sont essentiellement destinés à la discipline médicale car ils 

signifient guérir une maladie, les facteurs « caratifs » sont dévolus aux soins 

infirmiers, car l’objectif est de maintenir une santé ou une mort paisible. Ces 

facteurs sont donc comme une sorte de « guideline » dans les soins 

infirmiers car ils favoriseraient un changement positif sur la santé du patient. 
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Watson, dans son ouvrage, considère que les dix facteurs ci-dessous forment 

la discipline infirmière. En revanche, elle est tout de même consciente que 

cette liste n’est pas exhaustive et qu’il peut exister un nombre infini de 

facteurs « caratifs » (Watson, p.21-24, 1998)  Les voici sous forme de 

synthèse :   

Facteurs caratifs selon Watson (1988, 2005 ; dans Cara 1999) 

1) Système de valeurs humanistes-altruistes. 
2) Croyance et espoir  
3) Prise de conscience de soi et des autres 
4) Relation thérapeutique d’aider et de confiance 
5) Expression de sentiments positifs et négatifs 
6) Processus de caring créatif visant la résolution de problèmes 
7) Enseignements – apprentissage transpersonnel 
8) Soutien, protection et/ou modification de l’environnement mental, 

physique, socioculturel et spirituel 
9) Assistance en regard des besoins de la personne 
10) Forces existantielles-phénoménologiques-spirituelles. 

 

« Cartitas process » Watson (2001 ; dans Cara & O’Reilly, p.39, 2008) 

1) Pratique d’amour-bonté et d’égalité dans un contexte de conscience 
caring. 

2) Être authentiquement présent, faciliter et maintenir le système de 
croyances profondes et le monde subjectif du soignant et du soigné. 

3) Culture de ses propres pratiques spirituelles et du soi transpersonnel, 
se dirigeant au-delà du soi ego, s’ouvrant aux autres avec sensibilité 
et compassion.  

4) Développement et maintien d’une relation d’aide de confiance et de 
caring authentique. 

5) Être présent et offrir du soutient par l’expression de sentiments 
positifs et négatifs, telle une profonde connexion avec son âme et 
celle du soigné. 

6) Utilisation créative de soi et de tous les types de savoir comme faisant 
partie du processus de caring ; s’engager dans une pratique  de caring 
–healing artistique. 
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7) S’engager dans une expérience d’enseignement-apprentissage 
authentique qui s’attarde à l’union de l’être et de la signification, qui 
essaie de demeurer dans le cadre de référence de l’autre. 

8) Créer un environnement healing à tous les niveaux (physique de 
même que non physique), un environnement subtil d’énergie de 
conscience, où intégralité, beauté, confort, dignité et paix sont 
potentialisés. 

9) Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring 
intentionnelle, administrer les « soins humains essentiels », qui 
potentialisent l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité et l’unité de 
la personne dans tous les aspects du soin ;  veiller sur l’âme incarnée 
et l’émergence spirituelle en développement. 

10)  Ouvrir et s’attarder aux dimensions spirituelles-mystérieuses et 
existentielles de sa propre vie-mort, soin de l’âme pour soi-même et la 

personne soignée.  

Afin que le personnel soignant puisse s’actualiser, et prendre en 

charge son patient avec compassion, il doit s’accepter et passer par la 

croissance psychologique. Il doit donc développer une sensibilité à soi-même 

et à son patient. Pour ce faire, il faut tout d’abord qu’il s’autorise à ressentir 

ses propres émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. La gestion 

équilibrée de ses émotions est la base de l’empathie, ce qui permettra 

d’accepter les états émotifs d’autrui. Dans la pratique de tous les jours, les 

soignants entrent régulièrement en relation interpersonnelle et 

professionnelle avec leurs patients, de manière détachée pour protéger leurs 

propres sentiments. Dans ce contexte-là, en l’absence d’authenticité et de 

sensibilité à l’égard d’autrui, les conflits internes resteront entiers pour 

l’infirmière ainsi que pour le patient. Pour aider la personne que l’on soigne, il 

faut donc faire preuve d’humanité afin de contribuer à sa propre santé et à 

celle d’autrui. (Watson, 1998) 
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La sensibilité à soi et aux autres s’appuie sur le développement 

d’un système de valeurs humaniste-altruistes et la prise en 

compte et le soutien du système de croyance et de l’espoir, et 

elle engage l’infirmière à aider d’autres personnes à réaliser des 

objectifs tels que la satisfaction, le confort, l’absence de douleur 

et de souffrance et un état de santé meilleur. (Watson, p.33, 

1998.) 

Du fait que l’infirmière sera capable de faire ressentir à son patient 

qu’il est compris, celui-ci pourra aller vers un niveau supérieur de 

fonctionnement et de croissance. « L’infirmière qui reconnaît et utilise sa 

sensibilité et ses sentiments favorise le développement et l’actualisation de 

soi et est capable d’encourager la même croissance chez les autres.» 

(Watson, p.34, 1998.) 

Cette théorie est essentielle pour construire notre travail. En effet, 

lorsqu’un individu est en fin de vie, il a besoin d’être compris, écouté, 

d’empathie, de respect, de compassion, de préservation de sa dignité 

humaine, et de sa liberté de choix ; et cela dans la plus grande authenticité 

possible lors de sa prise en charge relationnelle, laquelle repose bien sûr sur 

une philosophie de morale, d’éthique, d’amour et de valeurs.  

Dans cette optique, le personnel de soin est amené dans l’idéal à 

utiliser les techniques de relation « Transpersonnelle », en tenant compte 

bien évidemment de la signification que la personne et sa famille donnent à 

la mort, afin de permettre une prise en charge adaptée, unique et 
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individualisée.  Le but étant  la promotion et la préservation de la dignité 

humaine. 

Cette relation authentique exige un engagement ancré dans 
des valeurs humanistes et altruistes du soignant qui implique de 
sa part un savoir, un savoir-être et un savoir-faire qui lui 
permettent de promouvoir l’émancipation du potentiel du 
patient et de sa famille. Cara (2004 ; dans St-Germain, Blais et 
Cara 2008)  

Cela signifie que l’infirmier doit aider son patient à utiliser son 

autodétermination pour prendre ses décisions. Ainsi, se basant sur des 

valeurs humanistes, le soignant peut être considéré comme « l’avocat » du 

patient. Dans sa prise en charge, il entre dans un processus de soin 

(« caritas process »), pouvant être considéré comme un « guideline », afin 

de soigner, respecter, et garantir au maximum une mort paisible et 

confortable à son patient. Les facteurs caratifs et les « caritas process » sont 

donc en lien avec notre TB, car d’une part ils favorisent le bien-être du 

patient à la charge de l’infirmière et d’autre part ils tiennent compte de 

toutes les dimensions, qu’elles soient environnementales, mentales, 

physiques, socioculturelles ou spirituelles, et ce au bénéfice d’une prise en 

charge globale pour la personne.  

Malgré l’importance de l’ensemble des facteurs caratifs, l’un d’entre 

eux est essentiel selon nous, car il recouvre une dimension importante dans 

notre travail : « 8. La création d’un environnement mental, physique, 

socioculturel et spirituel de soutien de protection et/ou de correction. » 
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(Watson, p.24, 1998.). En effet, ce facteur souligne et met en avant les 

concepts sélectionnés dans nos recherches ainsi que leur analyse, à savoir la 

qualité de vie, l’éthique et la fin de vie. Cf. chapitre concepts.  

Le soignant devrait également se poser certaines questions à propos 

de son rôle, des soins, de son patient et se remettre en question afin d’avoir 

une approche réflexive quant à la situation d’une hydratation artificielle en fin 

de vie. De plus, nous pouvons mettre en lien notre sujet de TB avec l’école 

de pensée du Caring. En effet, les théoriciennes de l’école du Caring 

(Watson, Leininger, Boykin et Shoenhofer) s’appuient à la fois sur des 

aspects humanistes et scientifiques. Leur but est d’améliorer la qualité des 

soins, en intégrant des dimensions telles que la spiritualité et la culture, dans 

la mesure où l’infirmier arrive à reconnaitre le potentiel de soin de chaque 

patient.  (Naoufal, 2016).  

Nous pouvons donc en conclure que lorsque le personnel soignant est 

confronté à une situation de fin de vie dans laquelle le dilemme d’une 

hydratation artificielle se pose, il devrait être à même de reconnaitre le 

potentiel de soin de son patient à travers des échanges basés sur 

l’authenticité la spiritualité et la culture, afin d’améliorer sa qualité de vie. 

« Prendre soin » est une notion vaste. Etre capable de prendre soin d’autrui 

implique qu’il faut tout d’abord prendre soin de soi-même et de tout ce qui 

nous entoure.  
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CHAPITRE 4 : MÉTHODE 
 

 

Dans ce chapitre, nous allons expliciter le cheminement que nous 

avons suivi pour rechercher et sélectionner les articles scientifiques 

nécessaires au développement de notre question de recherche. 

4.1. Question de recherche 

 

La question de recherche a été délimitée à l’aide de la méthode 

PICOT :  

Critères PICOT Signification 

 
P (Population) 

 
Les patients adultes en fin de vie 

 

I (Interventions) 

 
L’infirmier s’appuie sur des 

déterminants pour la prise de 
décision collective d’une 
hydratation artificielle. 

 

 
O (Outcomes) 

 

Garantir une qualité de vie 
optimale 

T (Temps) Prise en charge en soins aigus 

 

« Quels sont les déterminants sur lesquels l’infirmier s’appuie, lors de la prise 

de décision collective d’une pose ou d’un maintien d’une hydratation 

artificielle auprès d’un patient adulte en fin de vie en contexte de soins aigus, 

afin de lui garantir une qualité de vie optimale ? » 
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Précisons que le terme « déterminants » correspond aux arguments qui 

influencent la prise de décision concernant l’hydratation artificielle chez une 

personne en fin de vie.   

4.2. Bases de données 

 

Pour rechercher les articles nécessaires à la rédaction de ce travail de 

Bachelor, nous avons décidé d’utiliser deux bases de données qui sont 

respectivement Cinhal et Pubmed. La raison de notre choix s’appuie sur le 

fait que PubMed constitue un moteur de recherche de référence pour les 

revues scientifiques du domaine biomédical. Quant à Cinhal, elle cumule les 

résultats de la recherche relatifs aux soins infirmiers et paramédicaux, mais 

aussi à la biomédecine et à la santé publique. De plus, comme nous avons 

l’habitude de travailler avec ces bases, cela nous a permis d’être plus fines 

dans la combinaison de nos mots-clés. Une autre raison est que nous 

craignions quelque peu de nous éparpiller en sélectionnant plusieurs bases 

de données, ce qui, par ailleurs, ne garantissait aucunement une valeur 

ajoutée significative au résultat final. 

En partant de notre question de recherche, nous avons dégagé des 

mots-clés que nous avons traduits ensuite en anglais puis en « mesh 

terms », lesquels nous ont permis ensuite d’interroger les bases de données 

selon les références de la NLM (US National Library Medicine). Ces mots-clés 

sont évidemment liés à nos concepts, mais découlent aussi des recherches 

que nous avons effectuées, car souvent les études elles-mêmes proposent 
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des keywords en relation avec le contenu de l’article. Voici la liste de nos 

mots-clés : 

- Hydratation  

- Arrêt de l’hydratation 

- Fin de vie 

- Hydratation artificielle 

- Ethique 

- Décision (prise de) 

- Qualité de vie 

Parmi tous les termes en anglais trouvés grâce au MeSH bilingue 

anglais-français, nous avons ensuite pu déterminer quels terms étaient 

propres aux bases de données avec lesquelles nous avions choisi de 

travailler. 

Tableau des mesh terms 

Descripteur 

francais 

Descripteur 

anglais 
Terme américain  Terms Pubmed Terms Cinhal 

(Dés)hydratat
ion  

(De)hydration Hypodermoclysis  

(De)hydration/Fl
uid 

administration/ 
Subcutaneous 

hydration/water 
stress 

Hypodermoclysi
s /Fluid therapy 

Arrêt de 

l’hydratation 
Stop hydration Withdrawal hydration 

Withdrawal 

hydration 

Passive 

euthanasia 

Fin de vie End of life 
End of life care/terminal 

care 

Terminal 
care/end of life 

care 

Quality of 
life/palliative 

care 

Hydratation 

artificielle 

Artificial 

hydration 

Artificial 

rehydration/subcutaneous  
hydration 

Fluid 

therapy/Fluid 

Administration/ 
Subcutaneous 

hydration 

Hypodermoclysi

s / artificial 
hydration 
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Ethique ethics 
Ethical issues/Moral 

policies 

Ethical 

issue(s)/ethics/ 
moral policies 

ethics 

Décision 

(processus 
de) 

decision 
Decision making/decision 

support 

Decision 

making/decision 
support 

Decision making 

Qualité de vie Quality of life Quality of life Life quality Quality of life 

 

4.3. Critères de sélection 

 

Année de publication 

Pour des raisons évidentes de crédibilité scientifique, les articles 

sélectionnés ont une date de publication située dans une fourchette de dix 

ans maximum. En effet, les connaissances étant amenées à être mises en 

doute et réévaluées régulièrement, il est impératif d’avoir accès à un contenu 

qui est conforme à l’avancée des savoirs. Nous aurions aimé fixer une limite 

de 5 ans, mais cela nous aurait privées de certains articles encore 

parfaitement valables sur le plan empirique et qui apportaient un réel intérêt 

à l’exploration et au développement de notre question de recherche. 

Néanmoins, nous avons choisi en priorité les articles les plus récents 

possibles, sous réserve bien sûr de leur pertinence. 

Filtres retenus 

Tout d’abord, nous voulions que nos recherches aboutissent à des 

textes complets, car certains articles ne sont présents sur les bases de 

données que sous forme « d’abstract ». Ensuite, la langue de rédaction des 

textes devait être soit l’anglais, soit le français. 
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Nous avons aussi constaté dans nos investigations qu’un grand 

nombre d’articles documentant notre sujet concernaient la pédiatrie et plus 

particulièrement la néonatalogie, où la problématique de l’hydratation chez 

les grands prématurés ressortait régulièrement. C’est pourquoi nous avons 

décidé d’ajouter un filtre supplémentaire afin que la population concernée 

par les recherches s’oriente plutôt vers des sujets adultes, à savoir dix-neuf 

ans et plus.  

En conclusion, les critères d’inclusion suivants ont été définis : 

Critères d’inclusion 

 Articles scientifiques (études qualitatives, quantitatives ou mixtes, 

revue de littérature) 

 Contiennent un maximum de mots-clés présents dans la question 

PICOT 

 Concernent majoritairement le contexte des soins aigus généraux 

hospitaliers  

 Intérêt pour la pratique infirmière 

 Date de publication de maximum 10 ans 

 Articles publiés en langue française ou anglaise 

 Âge des sujets des études équivalent à une personne adulte (19 ans et 

plus) 

 Impact factor d’au moins 1.5 

 

4.4. Combinaison des descripteurs 

 

Combinaisons des descripteurs dans la base de données PUBMED : 

 Subcutaneous hydration  AND terminal care : 6 références 

 Fluid administration AND end of life care AND nurse : 15 références 
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 Fluid therapy AND terminal care AND ethics : 13 références 

 Decision support AND withdrawal hydration : 18 références 

 Decision making AND water stress AND terminal care : 9 références 

 Life quality AND terminal care AND hydration : 22 références 

Combinaison des descripteurs dans la base de données CINHAL 

 Artificial hydration AND terminal care : 23 références 

 Passive euthanasia AND artificial hydration AND terminal care : 13 

références 

 Decision making AND artificial hydration : 20 références 

4.5. Articles retenus 

 

Articles retenus en provenance de la base de données PUBMED 

 Valentini, E., Giantin, V., Voci, A., Iasevoli, M., Zurlo, A., Pengo, V., … 

Manzato, E. (2014). Artificial Nutrition and Hydration in Terminally Ill 

Patients with Advanced Dementia: Opinions and Correlates among 

Italian Physicians and. Nurses Journal of palliative medicine. 10(17). 

1142-1149. DOI: 10.1089/jpm.2013.0616 

 Torres-Vigil, I., Mendoza, T.R., Alonso-Babarro, A., De Lima, L., 

Cardenas-Turanzas, M., Hernandez, M., …Bruera, E. (2012). Practice 

patterns and perception about hydration in the last week of Life : a 

survey of palliative care physicians in Latin America. Journal of pain 

and symptoms management. 43(1). 47-58. DOI : 

10.1016/j.painsymman.2011.03.016 

 Bryon, E., De Casterlé, B.-D., Gastmans., C. (2008). Nurses' attitudes 

towards artificial food or fluid administration in patients with dementia 

and in terminally ill patients: a review of the literature. Journal of 

medical ethics. 34. 431-436 
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 Bükki, J., Unterpaul, T., Nübling, G., Jox, R. J. & Lorenzl S. (2014). 

Decision making at the end of life—cancer patients’ and their 

caregivers’ views on artificial nutrition and hydration. Support Care 

Cancer. 22. 3287-3299. DOI : 10.1007/s00520-014-2337-6 

 Yamaguchi, T., Morita, T., Shinjo, T., Inoue, S., Takigawa, C., Aruga, 

E., … Uchitomi, Y. (2012). Effect of parentera hydration therapy based 

on the japanese national clinical guideline on quality of life, disconfort, 

and symptom intensity in patients with advanced cancer. Journal of 

pain and symptoms management. 43(6). 1001-10012. DOI : 

10.1016/j.jpainsymman.2011.06.028 

 Raijmakers, N. J. H., Van Zuylen, L., Costantini M., Caraceni A., Clark 

J., Lundquist G. …Van der Heide A. (2011). Artificial nutrition and 

hydration in the last week of life in cancer patients. A systematic 

literature review of practices and effects. Annals of Oncology. 22. 

1478-1486. DOI : 10.1093/annonc/mdq620  

 Morita, T., Bito, S., Koyama, U., Uchitomi, Y., & Adachi, I. 

(2007).Developpement of a national clinical guideline for artificial 

hydration therapy for terminaly ill patients with cancer. Journal of 

Palliative Medicine. 10. 770-780. DOI : 10. 10E9/jPm.2006.0254 

 Bruera, E., Hui, D., Dalal, S., Torres-Vigil, I., Trumble, J., Roosth, 

…Tarleton, K. (2012). Parenteral hydration in patients with advanced 

cancer : A multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized 

trial. Journal of clinical oncology. 31(1). 111-118. DOI : 

10.1200/JCO.2012.44.6518 

 Malia, C. & Bennett, M. I. (2011). What influences patients’decisions 

on artificial hydration at the end of life ? A Q-methodology study. 

Journal of pain and symptom management. 42(2). 192-201. DOI : 

10.1016/j.jpainsymman.2010.11.022 

 

Articles retenus en provenance de la base de données CINHAL  

 Van der Riet, P., Higgins, I., Good, P. & Sneesby, L. (2009). A discours 

analysis of difficult clinical situations in relation to nutrition and 

hydration during end of life care. Journal of Clinical Nursing. 18(14). 

2104–2111. DOI : 10.1111/j.1365-2702.2008.02760.x 
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 Stiles, E. (2013). Providing artificial nutrition and hydration in palliative 

care. Nursing Standard. 27(20). 35-42. DOI : 

10.7748/ns2013.01.27.20.35.c9501 

 Nakajima N., Takahashi Y. & lshitani K. (2014). The Volume of 

Hydration in Terminally lll Cancer Patients with Hydration-Related 

Symptoms: A Prospective Study. Journal of palliative medicine. 17(9). 

1037-1041. DOI: 10.1089/ipm.2013.0557 

 

Parmi les articles sélectionnés sur la base de nos critères, 2 n’y 

répondaient pas totalement, dans le sens où l’Impact Factor était en deçà de 

1.5. Or, si nous avons fait le choix de les conserver, c’est parce que nous 

pensons qu’ils apportent un réel intérêt pour la synthèse de nos résultats. De 

plus, l’Impact Factor de nos 10 autres articles correspondait à la limite fixée 

dans notre travail.  

Les articles concernés sont respectivement une revue de littérature et 

une étude qualitative. Pour cette dernière catégorie d’articles, l’Impact Factor 

n’est jamais très élevé en raison de la nature de la recherche, contrairement 

aux études quantitatives par exemple. Quant à la revue de littérature, elle se 

penche sur l’aspect de la formation des infirmiers face aux défis des 

situations complexes que sont les arrêts de traitements chez des patients en 

fin de vie ainsi que sur celui de la communication avec ces derniers. De ce 

fait, il apportait une dimension supplémentaire à notre réflexion. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 
 

 

5.1. Synthèse des résultats des articles  

 

 Pour l’élaboration des résultats de notre travail, nous avons effectué 

une lecture et une analyse attentive de chacun de nos articles afin d’en 

ressortir les résultats les plus pertinents et rédiger une conclusion par 

rapport aux questionnements de notre problématique. Plutôt qu’une 

présentation des résultats par articles, nous avons préféré les regrouper et 

les synthétiser par thèmes : 

- Le point de vue de la triade patient-famille-médecin 

- Les avantages et les inconvénients de l’hydratation artificielle  

- Le rôle et les attitudes infirmières 

5.1.1. Le point de vue de la triade patient-famille-médecin 

Les chercheurs Malia et Bennett (2011) ont mis en évidence le fait 

qu’une hydratation artificielle est souhaitée, du moment qu’elle contribue à 

maintenir une qualité de vie optimale. En effet 6 des 17 patients interrogés 

dans leur études considèrent la quantité de vie importante également et  

l’expriment par des phrases comme « I would try owt (anything) to keep 

alive » ou encore « I see it (l’hydratation artificielle) like oxygen, which I 

need to keep me alive ». (Malia & Bennett, p.196, 2011). Ainsi pour ces 

personnes, la vie, indépendamment des circonstances, est préférable à la 

mort (Van der Riet & al., 2009). Au contraire, 6 autres patients mettent 
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l’accent sur la qualité de vie avant tout, même si cette dernière signifie un 

arrêt complet de l’hydratation, suppléé par d’autres pratiques. Comme 

l’indique une des personnes interrogées «  I have a very dry mouth. The 

nurses have been giving me different types of fruits juice. […] It is important 

to keep having different flavors » (Malia & Bennett, p.198, 2011).  

Ce que révèlent plusieurs études de manière uniforme, c’est que la 

discussion avec le personnel médical est important afin de prendre une 

décision éclairée par rapport à ce dilemme complexe (Malia & Bennett, 2011 

; Bükki & al., 2014). Les patients veulent donc être guidés et informés, mais 

sans, toutefois, que la décision soit prise à leur place, à moins qu’ils 

remettent expressément la responsabilité de la décision dans les mains du 

praticien.  

Dans certaines situations, c'est aussi paradoxalement la prolongation 

de la vie qui est visée [malgré le constat d’un manque de preuves 

concernant le lien entre l’hydratation artificielle et la survie]. En effet, le 

patient est parfois dans l’attente d'un événement spécial, comme une 

naissance, et l'anticipation de l’événement à venir, le fait de s’en réjouir, 

pourra lui amener une certaine qualité de vie. Cette prolongation de la vie 

peut aussi avoir pour but de donner le temps au patient et/ou à sa famille 

d’intégrer et d’accepter la réalité de la situation (Malia & Bennett, 2011). 

Ainsi, les patients doivent être impliqués dans le processus de décision aussi 
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longtemps que c’est possible, avant de passer le relais à d’autres entités 

comme les proches, le tuteur ou encore le personnel soignant.  

Par rapport au rôle de la famille, une étude allemande (Van der Riet, 

Brooks & Ashby, 2006 ; dans Bükki & al. 2014) a révélé que cette dernière a 

un poids important pour le patient dans la décision finale, même si un tiers 

des familles et des patients préfèrent ne pas se prononcer et laisser le choix 

à l’équipe médicale. Par conséquent, la décision de la pose ou du maintien 

d’une hydratation artificielle dépend de qui se prononce : lorsque la famille 

doit se décider pour le patient, elle opte pour une hydratation artificielle dans 

52% des cas, alors que dans les circonstances où c’est le patient qui peut 

encore choisir, seuls 40% d’entre eux choisissent de conserver une 

hydratation artificielle.  

La revue de littérature de Raijmakers et al. (2011) témoigne de 

l'attitude positive des familles envers l'hydratation artificielle, dans le sens où 

cette dernière est perçue comme faisant partie intégrante de la prise en 

charge standard de la fin de vie. De même, les symptômes que peut 

ressentir le patient en cas d'arrêt de l'hydratation sont souvent au cœur des 

préoccupations des familles, c’est pourquoi une hydratation artificielle est 

parfois administrée comme un geste de soutien (Ke & al., 2008a ; dans 

Stiles, 2013).  

Parmi les facteurs mis en avant par les familles, l’âge avancé de la 

personne est souvent un élément déterminant dans la décision de renoncer à 



77 
 

une hydratation artificielle ; la religion en revanche, n’entre pas en ligne de 

compte (Bükki & al., 2014). De manière générale, les éléments influençant la 

décision du patient sont la compréhension qu'ils ont de l'hydratation 

artificielle, leur position philosophique par rapport aux soins et à la fin de vie 

ainsi que le processus de discussion et les personnes impliquées (Malia & 

Bennett, 2011). 

Le médecin occupe une place prépondérante dans le processus de 

décision, car, autant le patient que le personnel soignant et la famille 

comptent sur lui pour donner des informations et prodiguer des conseils. 

Dans leur analyse du discours des médecins et des infirmiers par rapport à 

l’hydratation en fin de vie, Van der Riet, Higgins, Good & Sneesby (2009) 

mettent en évidence la notion de subjectivité de la réalité par rapport aux 

caractéristiques de la situation.  

A titre d’illustration, rapportons les propos d’un des médecins 

interrogés, qui dit percevoir le fait de ne donner ni nutrition ni hydratation à 

un patient en état végétatif chronique comme une forme lente d’euthanasie. 

Au contraire, le même acte relié à un patient cancéreux et mourant n’a pas 

la même signification pour lui. De plus, il déclare avoir plus de difficulté à se 

prononcer face à la situation d’une personne jeune qu’à celle d’une personne 

âgée. 

Une étude réalisée en Amérique Latine datant de 2012 (Torre-Vigil et 

al.) a constaté qu’une certaine approche traditionnelle des soins palliatifs, qui 
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considère que l’hydratation parentérale constitue un minimum standard de 

soins, conduit les praticiens adhérents à cette vision de la médecine 

palliative, à une surprescription de l’hypodermoclyse chez les patients en 

stade terminal. Les résultats de l’étude se veulent quand même rassurants 

dans le sens où seuls 3 médecins sur 238 (1.27 %) disent prescrire une 

hydratation parentérale à 100% de leurs patients, ce qui démontre dans la 

plupart des cas, et ce malgré la subjectivité inhérente au contexte, que la 

décision est individualisée à la situation clinique du patient ainsi qu’aux 

souhaits de la famille.  

5.1.2. Les avantages et les inconvénients de l’hydratation artificielle 

 

Un certain nombre d’études choisies parmi nos articles ont tenté de 

démontrer l’efficacité ou l’inefficacité de l’hydratation parentérale par rapport 

à la qualité de vie, au confort et à la survie globale entre autres. Selon 

Raijmakers et al. (2011), la pratique actuelle consiste donc à administrer une 

hydratation artificielle aux personnes en fin de vie sans que cette dernière 

bénéficie pour autant de preuves scientifiques validant ou infirmant son 

efficacité.  

Le volume d’hydratation parentérale 

 En 2013, Bruera et al. ont réalisé une étude sur la qualité de vie de 

deux groupes de patients par rapport à quatre symptômes : la fatigue, la 

sédation, les myoclonies et les hallucinations. Aucune différence significative 
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n’a pu être mise en évidence entre les patients qui recevaient 1L de solution 

saline par jour et ceux qui n’en recevaient que 100ml, ce qui était considéré 

comme une solution placebo.  

Le taux de prescription d’une hydratation parentérale dans les 

hôpitaux varie de 10 à 88%, ce qui correspond aux pourcentages prescrits 

dans des établissements de soins palliatifs (Raijmakers & al., 2011). La 

différence réside dans le volume prescrit, qui est significativement plus grand 

dans les structures non spécialisées (Lanuke, Fainsinger & De Moissac, 2004 

; dans Raijmakers & al, 2011). Le guideline national établi au Japon 

recommande d’ailleurs une hydratation parentérale inférieure à 1000ml/jour, 

afin de ne pas induire des signes de rétention hydrique (épanchement 

pleural, ascite ou encore œdèmes périphériques) chez le patient (Morita, 

Bito, Koyami, Uchitomi & Adachi, 2007). Cette constatation est par surcroît 

corrélée avec d’autres études (Morita & al., 2005 ; Nakajima, Hata & 

Kusumoto, 2013 ; dans Nakajima, Takahashi & Ishitani, 2014). 

Les symptômes de fin de vie et l’hydratation parentérale 

La liste suivante des signes et symptômes est tirée de l’étude réalisée 

au Japon en 2007 par Morita et al. pour l’élaboration d’une guideline 

nationale sur la prescription de l’hydratation artificielle chez des patients en 

fin de vie. En 2000, Cerchietti et al. n’ont pu mettre en évidence aucune 

amélioration liée à la pose d’une hydratation artificielle, à l’exception des 

nausées chroniques, qui avaient significativement diminué après 48h. Or, 
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Morita et al. apportent quelques nuances à ces conclusions par rapport à 

leurs résultats de 2007. 

 La soif : L’hydratation artificielle ne soulage probablement pas la 

sensation de soif des patients en phase terminale d’un cancer ; cette 

dernière résultant de causes multi-étiologiques (Morita & al., 2002). 

En revanche, des soins infirmiers intensifs sont de la plus grande 

importance.  

 La qualité de vie : l’hydratation artificielle semble inefficace pour 

garantir une qualité de vie globale optimale. En revanche, elle peut 

contribuer à l’améliorer en soulageant le délirium causé par les 

opioïdes ainsi que la déshydratation aigue. 

 La rétention hydrique : Une hydratation artificielle peut augmenter le 

risque de développer de l’ascite et un épanchement pleural, de même 

qu’il accroît la quantité de sécrétions bronchiques à condition que le 

volume d’hydratation prescrit se situe aux alentours de 1500-

2000ml/jour. De manière générale, il s’agit d’être prudent et attentif 

aux signes de rétention hydrique dès qu’on dépasse une dose 

quotidienne de 1000ml.  

 Les nausées et les vomissements : une hydratation artificielle 

adéquate paraît susceptible de contribuer au soulagement des 

nausées et des vomissements à condition qu’il n’y ait pas d’étiologie 

sous-jacente comme une occlusion intestinale ou une cachexie. 
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 Les œdèmes périphériques : une hydratation artificielle de plus de 

1000ml/jour augmenterait significativement le risque de développer 

des œdèmes périphériques. 

 Le délirium : certaines études observationnelles suggèrent l'existence 

d'une corrélation entre déshydratation et délirium (Lawlor, Gagnon, 

Mancini & al. 2000 ; Mortita, Tei, Tsunoda, Inoue & Chihara, 2001). 

Morita et al. (2002), concluent qu’une thérapie hydrique peut se 

révéler utile chez certains patients pour améliorer les signes de 

délirium induits par les opiacés en combinaison avec une rotation des 

opiacés. Cela s’explique par amélioration de la clairance et, par 

conséquent, une meilleure élimination des toxiques métaboliques. Elle 

semble en revanche inefficace sur le délirium induit par des 

défaillances organiques.  

 La fatigue : l’hydratation artificielle semble totalement inefficace pour 

améliorer la sensation de fatigue chez des patients mourants. En 

revanche, elle peut avoir un effet positif chez des personnes dont la 

survie est estimée à plusieurs mois avec un bon indice de 

performance. 

Les résultats obtenus par rapport à la sécheresse buccale ne 

concordent pas avec les études précédentes qui concluaient à l’inutilité de 

l’hydratation artificielle pour soulager ce symptôme (Cerchietti & al., 2000 ; 

Musgrave, Bartal & Opstad, 1995). Les auteurs indiquent cependant que la 
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population de ces deux études avait un pronostic vital de 4 à 10 jours 

maximum par rapport à leur propre échantillon qui avait une espérance de 

vie d’une vingtaine de jours, et qu’une hydratation parentérale tend donc à 

soulager la sécheresse buccale des patients dans la mesure où ils ne sont 

pas encore au stade d’agonie. 

L’hydratation artificielle et la survie 

  Une étude réalisée aux Etats-Unis en 2013 (Bruera & al.) a essayé de 

voir s’il était possible d’établir une corrélation entre hydratation artificielle et 

survie globale des patients par rapport au traitement. Or, hydratés ou non 

hydratés, la durée de survie médiane des patients était de 17 jours, ce qui 

correspond exactement aux statistiques du pays concernant la population de 

patients cancéreux en stade terminal. 

 De manière générale, on peut donc en conclure que l’hydratation 

n’influence pas la durée de la période après laquelle survient la mort, ce qui 

contredit entre autres la croyance selon laquelle le fait d’arrêter une 

hydratation parentérale provoque la mort de la personne. Les conclusions de 

l’étude de Yamaguchi et al. réalisée en 2012 au Japon parviennent aux 

mêmes constatations dans le sens où la survie médiane des patients était de 

20 jours et ce, indépendamment du volume d’hydratation prescrit.  
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5.1.3. Le rôle et les attitudes infirmières  

 

Dans sa revue de littérature, Stiles (2013) met en évidence certains 

thèmes qui influencent les attitudes des infirmiers en regard de l’hydratation 

et de la nutrition artificielles en fin de vie. Il s’agit des arguments pour ou 

contre l’hydratation et la nutrition artificielles, de l'influence des autres ainsi 

que des facteurs cliniques, éthiques et juridiques. Nous retrouvons dans les 

autres articles des éléments que l’on peut également regrouper dans ces 

différents thèmes. Enfin, la question du rôle infirmier sera aussi abordée. 

Arguments et facteurs cliniques 

Certains infirmiers sont favorables à l’apport d’une hydratation et 

d’une nutrition artificielle aux patients. Ceci en raison d’une conception 

sacrée de la vie, parce que cela constitue un soin de base et que 

l’hydratation et la nutrition artificielles sont un moyen fiable de fournir une 

alimentation, des apports hydriques  et permettent d’avoir à disposition une 

voie d’abord pour l’administration de médicaments palliatifs (Bryon & al., 

2008 ; Konishi & al., 2002 ; dans Stiles 2013). Cependant certains de ces 

arguments peuvent être réfutés sur la base de preuves scientifiques. Si nous 

prenons par exemple le caractère sacré de la vie mis en avant par certains 

infirmiers pour s’opposer à l’arrêt d’une nutrition et d’une hydratation 

artificielles, on constate que la littérature contient quantité d’évidences quant 

au fait qu’elles n’améliorent pas le pronostic de survie des patients déments 
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ou en phase terminale d’une maladie (Finucane & al., 1999 ; Gillick, 2000 ; 

Casarett & al., 2005 ; Cervo & al., 2006 ; Scott, 2004 ; dans Bryon & al., 

2008).     

Les arguments cliniques exposés par les infirmières, peuvent être à la 

fois en faveur ou contre l'hydratation artificielle. En effet, alors que certaines 

clament le fait que celle-ci provoque de la douleur et de l'inconfort associés 

aux œdèmes périphériques, pulmonaires ainsi qu’à l’ascite, qui se produisent 

suite à une surcharge hydrique, d'autres infirmières se rallient à la position 

contraire et souscrivent aux arguments en faveur d’une hydratation 

artificielle dans le but de fournir du confort au patient. (Konishi & al., 2002, 

Ke & al., 2008a ; dans Stiles, 2013 ; Bryon & al., 2008). Au vu de ce constat, 

nous voyons toute l’importance de l’observation clinique du patient, de 

l’évaluation de ses symptômes et de l’acquisition, en tant que soignant, des 

connaissances probantes à propos des avantages et inconvénients réels 

d’une hydratation artificielle.  

L’influence des autres  

Selon Stiles (2013), les infirmiers peuvent en effet être influencés par 

le patient, ses proches, les médecins ou les autres infirmiers de l’équipe. 

Généralement, c’est le patient qui influence majoritairement les attitudes des 

infirmiers face à l’administration de l’hydratation artificielle. Ceci est 

concordant avec le souhait de respecter l’autonomie des patients exprimé par 
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toutes les infirmiers dans les six études utilisées pour sa revue de littérature 

(Konishi & al., 2002 ; Bryon & al., 2008 ; Ke & al., 2008a, 2008b ; Miyashita 

& al.,2008 ; Van der Riet & al., 2008).  

Bien que certains infirmiers ne pensent pas qu’il faut administrer une 

hydratation artificielle en se basant uniquement sur les souhaits de la famille 

(Konishi & al., 2002 ; Bryon & al., 2008 ; dans Stiles, 2013), le fait est qu’ils 

sont néanmoins capables de changer leurs attitudes en fonction des 

injonctions de la famille ou des ordres du médecin. Ceci traduit un certain 

conformisme dans la manière de penser et indique que le raisonnement 

éthique des infirmiers et leur pratique sont plus basés sur des facteurs 

conventionnels et contextuels que sur une réflexion critique en vue du bien-

être du patient (Dierckx & al., 2004 ; Ham, 2004 ; dans Bryon & al., 2008).   

Outre les personnes concernées, le type d’institution a également une 

influence sur les attitudes des soignants face à l’administration de 

l’hydratation artificielle. En effet, selon Raijmakers et al. (2011), dans les 

établissements de soins palliatifs, le diagnostic de mort fait partie intégrante 

des soins ; c’est pourquoi, dans ces structures, les statistiques démontrent 

que l’hydratation artificielle est généralement moins administrée qu’en 

hôpital, où le pronostic de mort est moins souvent posé. Les professionnels 

travaillant en soins palliatifs sont davantage préoccupés par les inconvénients 

qu’elle peut engendrer.  
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Finalement, Valentini et al. (2014) relèvent également que les 

croyances religieuses sont d’une importance majeure dans les choix de fin de 

vie de la majorité des soignants. Cependant, ce serait davantage le cas pour 

les médecins que pour les infirmiers et il est nécessaire de préciser que 

l’étude s’est déroulée en Italie, pays étant connu pour être particulièrement 

imprégné par la religion catholique. Ainsi nous pouvons conclure qu’il est 

certes important de considérer la culture et les valeurs de la personne mais 

que le contexte l’est aussi. Preuve en est l’étude de Torres-Vigil et al., datant 

de 2012 et réalisée en Amérique latine, rapporte que ce sont plutôt les 

perceptions du praticien qui influencent la prescription par rapport à 

l’hydratation parentérale et non la religion.  

Facteurs éthiques et juridiques  

En administrant une hydratation artificielle, certains infirmiers ont ainsi 

l'impression d'être bienveillants et non malfaisants, de préserver une mort 

digne et d'éviter de surcroît des poursuites judiciaires. D’autres la 

considèrent au contraire comme une obstination thérapeutique, un 

traitement futile, provoquant et prolongeant la souffrance. Le fait de ne pas 

l’administrer soulignerait, selon ces dernières, une mort plus naturelle, le 

respect de la dignité de la personne ainsi qu’une considération plus 

importante de la qualité de vie que de la quantité de vie. (Bryon & al., 2008 ; 

Van der Riet & al., 2008 ; Stiles, 2013) « This concurs with the General 

Medical Council’s (2010) advice that there is no obligation to provide 
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treatment in palliative care if it is considered futile or burdensome. » (Stiles, 

p.40, 2013).   

Selon Valentini et al. (2014), les opinions des infirmiers concernant 

l’hydratation artificielle semblent parfois être liées à des facteurs affectifs. 

Ces affects pourraient mener à un désaccord avec la décision prise par le 

médecin et entraîner des conflits ainsi qu’une mise à l’écart des infirmiers. En 

effet, des recherches antérieures ont montré que les médecins considèrent 

que les infirmiers qui montrent trop d’implication émotionnelle perdent leur 

objectivité et peuvent ainsi être exclus du processus de prise de décision. 

(Pasman & al., 2004 ; Lopez & al., 2010 ; dans Valentini & al., 2014)   

Rôles des infirmiers  

Les patients et leurs familles démontrent une attitude positive envers 

l’hydratation artificielle et la perçoivent comme une prise en charge standard 

utile à la fin de vie (Chiu & al., 2014 ; Mercadante & al., 2005; dans 

Raijmakers & al., 2011). Cette représentation les influence à opter pour une 

hydratation artificielle en dépit des preuves sur son efficacité. C’est pourquoi, 

les professionnels de santé devraient avoir une discussion avec eux au sujet 

des preuves limitées concernant les effets positifs d’une hydratation 

artificielle, tout en sachant que cela impliquera des défis éthiques 

(Raijmakers & al., 2011).     
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Selon Stiles (2013), les infirmiers doivent également utiliser leurs 

compétences en communication, afin d’apporter du soutien aux patients, aux 

proches, mais aussi leur consacrer du temps pour leur transmettre les 

connaissances et informations nécessaires et relatives à l’hydratation 

artificielle, dans le but de promouvoir une prise de décision éclairée. Pour ce 

faire, il est alors évident que les infirmiers ont besoin de pouvoir accéder à 

des connaissances à propos des avantages et inconvénients de l’hydratation 

artificielle (Stiles, 2013 ; Bükki & al., 2014). De plus, cette nécessité 

correspond effectivement au besoin d’information des patients puisque selon 

Malia et Bennett (2011), tous les patients interrogés dans le cadre de leur 

étude souhaitent obtenir des informations sur les bénéfices et inconvénients 

de l’hydratation artificielle de la part des professionnels.  

Puisque l’hydratation artificielle ne soulage probablement pas la 

sensation de soif des patients en phase terminale d’un cancer, introduire des 

soins de bouche intensifs est donc d’une importance majeure (Morita & al., 

2007). S’il est décidé d’arrêter une hydratation artificielle, ils doivent 

d’ailleurs également être instaurés afin de garantir un maximum de confort 

et donc de qualité de vie au patient (Finucane & al., 1999 ; Gillick, 2000 ; 

Casarett & al., 2005 ; Cervo, & al., 2006 ; dans Bryon & al., 2008).   

Les conclusions de l’étude de Bryon et al. (2008) démontrent que les 

infirmiers devraient pouvoir s’appuyer en priorité sur les évidences cliniques 

les plus récentes afin de se positionner dans le processus de décision, et non 
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sur des présuppositions qui ne reposent actuellement sur aucune base 

scientifique fiable. Pour cela, les auteurs soulignent le besoin de 

communiquer clairement les dernières données cliniques ainsi que les 

principaux résultats du débat éthique en cours à propos de l'alimentation et 

de l’hydratation artificielles.  

 Il reste cependant essentiel que les soignants tiennent compte de 

chaque patient individuellement, de ses valeurs ainsi que de sa famille 

(Nakajima & al., 2014). De plus, dans la prise de décision quant à 

l’hydratation artificielle, il est important de prendre en considération la 

dimension éthique, sur la base de la culture de la personne, ainsi que les 

aspects juridiques (Kwak & Haley, 2005 ; Blackhall & al., 1995 ; dans 

Raijmakers & al., 2011).  

5.2. Développement des résultats en lien avec la question PICOT 

 

Afin de contextualiser nos résultats dans la problématique de départ, il 

nous semble judicieux de repartir de notre question PICOT. La voici : 

« Quels sont les déterminants sur lesquels l’infirmier s’appuie lors de la prise 

de décision collective d’une pose ou d’un maintien d’une hydratation 

artificielle auprès d’un patient adulte en fin de vie en contexte de soins aigus 

afin de lui garantir une qualité de vie optimale ? » 
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Dans leur revue de littérature publiée en 2008, Bryon et al. ont 

recensé des études qui démontrent que, même si la décision finale 

appartient au médecin, la question d’un maintien ou de la pose d’une 

hydratation artificielle est préalablement discutée avec l’équipe infirmière 

dans 42 à 97% des cas (Van der Heide, Muller, Kester & al., 1997 ; Pasman, 

Onwuteaka-philipsen, Ooms & al., 2004). La profession joue donc un rôle 

important dans le processus de décision puisque de tous les prestataires de 

soins, c’est l’infirmier qui a la relation la plus étroite avec le patient et sa 

famille et ce, pendant toute la durée de la fin de vie. De plus, c’est souvent 

ce dernier qui va initier la réflexion, en informant le médecin et la famille du 

patient des conditions dans lesquelles la personne se trouve et ce que cela 

implique en termes de qualité de vie (Pasman & al., 2004).  

En regard de cette position centrale qu’occupe l’infirmier, il est 

inquiétant de constater les conclusions de Valentini et al., qui ont exposé 

dans leur étude de 2014 que seul un quart des professionnels de la santé 

suivent les recommandations de la littérature scientifique. Or, les infirmiers 

devraient s’appuyer en priorité sur des évidences cliniques récentes. D’où 

l’importance de l’élaboration de guidelines cliniques et de cours de formation 

adaptés dans le cursus post-grade.  

La revue de littérature de Raijmakers et al. (2011) met en avant le fait 

que les bénéfices de la pose d’une hydratation parentérale sont limités et 

qu’ils ne l’emportent pas sur les inconvénients pour les personnes en phase 
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terminale d’un cancer. De même, un arrêt d’hydratation artificielle en phase 

terminale peut être considéré comme une forme de mort naturelle où l’on 

cesse de suppléer aux besoins de l’organisme par un traitement. Cette mort 

a été acceptée comme raisonnablement confortable du moment qu’un 

certain nombre de soins de base comme les soins de bouche sont instaurés 

(Finucane & al, 1999, Gillick, 2000, Casarett & al., 2005, Cervo, Bryan & 

Farber, 2006 ; dans Bryon & al., 2008). Le rôle des soignants est donc de 

donner de l’importance aux opinions de la famille et du patient et de 

répondre aux préoccupations et aux craintes de ceux-ci tout en éradiquant 

les fausses croyances (Bükki & al., 2014). 

Le guideline établi par la société japonaise de médecine palliative 

recommande de baser la décision du maintien ou non d’une hydratation 

parentérale sur une évaluation complète de la qualité de vie du patient, de 

sa satisfaction, de ses symptômes physiques, de sa survie, de son bien-être 

psycho-existentiel, de ses activités quotidiennes ainsi que des questions 

éthiques ou légales (Morita & al., 2007). De plus, « la réévaluation 

périodique et l'ajustement opportun du traitement sont essentiels afin de 

maximiser les bénéfices du traitement de l’hydratation artificielle. » (Morita & 

al., p.773, 2007).  

De manière générale, il est préconisé de ne pas prescrire un volume 

d’hydratation parentérale supérieur à 1L/jour ; une surhydratation étant 

associée à une aggravation des signes et symptômes de rétention des fluides 
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chez les patients atteints de cancer avancé (Morita & al., 2005, Nakajima & 

al., 2013 ; dans Nakajima & al., 2014). Cependant, il faut toujours garder 

pour principe de traiter la décision en accord avec les valeurs, les souhaits et 

les individualités du patient et de sa famille (Yamagushi & al., 2012). Morita 

et al. (2002), ont d’ailleurs rapporté que cette considération l’emporte sur 

toutes les autres. En effet, ils rapportant qu’un patient a jugé sa qualité de 

vie excellente malgré l’administration d’une hydratation parentérale 

supérieure à ce qui pourrait être attendu dans le cas d’une personne 

présentant un taux important de sécrétions bronchiques et ce, parce que 

l’équipe médicale avait suivi sa volonté en dépit du fait qu’elle allait à 

l’encontre de ce qu’aurait été une décision uniquement basée sur des 

manifestations cliniques. 

Selon Morita et al. (2007), l’administration de l’hydratation artificielle 

en fin de vie ne devrait pas avoir comme but premier d’améliorer  « […] les 

résultats de laboratoire, le volume d’urines et la pression veineuse centrale 

[…]. » (p.773). En termes de conclusion, on peut donc dire qu’un patient 

reconnu comme mourant devrait bénéficier d’un traitement médical qui 

contribue en premier lieu à son confort. (Raijmakers & al., 2011)   

Enfin, le cadre théorique précédemment choisi peut maintenant être 

mis en lien avec notre question PICOT. Il s’agit de la théorie du caring de 

Jean Watson. En effet, dans la pratique actuelle, les infirmiers ont certaines 

valeurs qui peuvent être liées à celles de la théorie de Watson : l’humanisme, 
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le respect, l’authenticité, etc. Malheureusement, dans les soins aigus, pour 

certains soignants toutes les valeurs humaines perdent progressivement de 

l’intérêt au profit de la bureaucratie, technocratie … Ceci a pour conséquence 

la déshumanisation et l’instrumentalisation dans les soins, ce qui minimise 

l’accessibilité aux soins et la qualité de ceux-ci. (Krol & Lavoie, 2015).  

Une personne en fin de vie, comme mentionné tout au long du travail, 

a besoin d’être prise en considération dans le choix de la pose d’une 

hydratation artificielle pour elle-même. Pour ce faire, elle aura besoin de 

connaissances et cela dans le but de prendre la décision adéquate afin 

d’augmenter sa qualité de vie, et non pas dans un but qui ne lui serait pas 

favorable.  

Pour remédier à cela, la théorie de Watson « propose des solutions 

d’humanisation fondées sur une pensée et des pratiques infirmières qui 

visent à freiner l’instrumentalisation en favorisant la pleine réalisation du 

potentiel et de la santé humaine à travers la mise en pratique de la théorie 

du caring ». (p.53) Le personnel soignant pourra donc se baser sur la théorie 

du caring et sur ses « caritas process » afin de prendre en charge son 

patient de la meilleure manière possible. Cependant, en contexte de soins 

aigus, il peut apparaitre difficile d’appuyer sa pratique sur tous les « caritas 

process ».  

En effet, certains nous semblent davantage réalisables en ce contexte. 

Il s’agit en l’occurrence du quatrième: « Développement et maintien d’une 
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relation d’aide de confiance et de caring authentique. », du septième: 

« S’engager dans une expérience d’enseignement-apprentissage authentique 

qui s’attarde à l’union de l’être et de la signification, qui essaie de demeurer 

dans le cadre de référence de l’autre. », du huitième: « Créer un 

environnement healing à tous les niveaux (physique de même que non 

physique), un environnement subtil d’énergie de conscience, où intégralité, 

beauté, confort, dignité et paix sont potentialisés. » et enfin du neuvième : « 

Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring 

intentionnelle, administrer les « soins humains essentiels », qui potentialisent 

l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité et l’unité de la personne dans tous 

les aspects du soin ; […].» (Watson, p.24, 1998.)  

L’application de la théorie de Watson dans une situation de prise de 

décision concernant une hydratation artificielle peut être utile ; d’une part 

parce que la personne est prise en considération dans son choix, ce qui 

permet de respecter les différentes valeurs humanistes altruistes, d’autre 

part parce que la psychologie humaniste introduit le postulat 

d’autodétermination, qui prône le développement de la capacité à faire ses 

propres choix.  En résumé, si  le personnel soignant base sa pratique sur la 

théorie de Watson, non seulement il respecte les valeurs de la profession et 

du caring, mais il joue aussi un rôle important pour le patient, celui de lui 

laisser sa capacité d’autodétermination. 
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5.3. Propositions pour la pratique 

 

La problématique étudiée tout au long de notre TB est un réel sujet 

d’actualité. En effet, durant nos recherches nous avons remarqué que ce 

thème a été repris par plusieurs auteurs et les dates de publication n’étaient 

pas toutes anciennes. Malgré les résultats controversés, il est évident que 

des interventions au niveau de la pratique peuvent être mises en place afin 

d’aider le personnel soignant, le patient et sa famille à la prise de décision 

d’une hydratation artificielle en situation de fin de vie en vue d’améliorer la 

qualité de vie. Les analyses d’articles nous ont donc permis de faire émerger 

des recommandations pour la pratique basées sur des recherches probantes, 

dont les grandes lignes sont exposées ci-dessous. 

En premier lieu, il est nécessaire de pouvoir offrir aux infirmiers un 

accès à une formation concernant les avantages et les inconvénients d’une 

hydratation artificielle, afin d’intégrer par la même occasion les facteurs 

éthiques et cliniques lors de la prise de décision. (Stiles, 2013)  

Cette prise de décision éthique a besoin d’être explorée davantage 

afin de pouvoir mieux gérer les situations difficiles des personnes mourantes 

(Van der Riet & al., 2009). Cependant les infirmiers devraient évidemment 

tenir compte de chaque patient individuellement, respecter ses opinions, 

désirs et valeurs ainsi que prendre en considération ceux de sa famille. De 

plus, il est nécessaire de répondre à leurs préoccupations et leurs craintes 
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tout en éliminant leurs fausses croyances concernant l’hydratation artificielle 

(Bükki & al., 2014 ; Yamaguchi & al., 2012 ; Nakajima & al., 2014). 

Enfin, l’infirmier doit veiller à utiliser ses compétences en 

communication pour pouvoir fournir un soutien psychologique adapté aux 

proches, dans ces situations de fin de vie qui peuvent être pénibles à vivre 

(Stiles, 2013). De ce fait, il pourrait s’appuyer sur la théorie de Watson qui 

souligne l’importance d’apprendre à se connaitre soi-même et ainsi pouvoir 

faire face de manière consciente aux émotions qui peuvent être suscitées 

quand on est confronté à la fin de vie.  

Les soignants devraient inclure tous les acteurs concernés par la prise 

de décision et leur apporter toutes les informations nécessaires (avantages et 

inconvénients sur la base d’évidences cliniques), afin de promouvoir une 

prise de décision éclairée (Malia & Bennett, 2011 ; Bükki & al., 2014 ; Stiles, 

2013 ; Bryon & al. 2008). Ainsi, les médecins doivent s’assurer que le choix 

est individualisé et basé sur l’examen attentif des manifestations cliniques du 

patient et sur les avantages potentiels de l’hydratation parentérale (Torres-

Vigil & al., 2012).  

Des guidelines multidisciplinaires relatifs à la prise de décision 

concernant l’hydratation artificielle ainsi que des lignes directrices à 

l’attention des infirmiers spécifiquement dans le but de les aider à faire face 

à des situations complexes devraient être développées (Stiles, 2013). De 

plus, il devrait également être offert aux infirmiers la possibilité de participer 
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au développement de tels guidelines. (Bryon & al., 2008). Les institutions ont 

aussi leur rôle à jouer en instaurant une politique d’éthique claire. Cela 

semble être en effet un aspect qui manque, puisque ce n’est le cas que pour 

moins de 7% d’entre elles (Lemiengre & al., 2007 ; dans Bryon & al., 2008). 

En conclusion, on remarque que les propositions pour la pratique de 

notre travail sont destinées principalement aux médecins et aux infirmiers. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que les institutions de soins ont également 

un rôle à jouer dans la mise en œuvre et la préservation d’un environnement 

qui contribue à promouvoir la qualité de fin de vie ainsi que les valeurs 

professionnelles issues du caring, ce qui ne semble pas toujours explicite 

dans le contexte hospitalier de soins aigus.  

Les médecins et les infirmiers quant à eux doivent bien évidemment 

tenir compte du patient et de sa famille avec leurs valeurs, leurs opinions et 

leurs désirs. Les infirmiers devraient également se former d’avantage à 

propos de l’hydratation artificielle en situation de fin de vie afin de pouvoir 

informer adéquatement les personnes concernées. Le médecin, lui, doit être 

attentif à mettre en place une prise en charge basée sur l’examen des 

manifestations cliniques, et ceci peut être transposé à la pratique infirmière, 

pour qui le rôle est également d’évaluer l’aspect clinique du patient et de 

transmettre ses observations.  

En tant que futures professionnelles de la santé, il nous paraît 

parfaitement adéquat de nous appuyer sur ces différentes propositions et 
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participer ainsi à la prise de décision collective, en développant un rôle 

prépondérant auprès du patient, celui d’«advocacy». Il « […] consiste à 

soutenir le client dans la promotion et la défense de ses intérêts et de son 

bien-être tels qu’il les perçoit.» (Gaylord & Grâce, 1995 ; dans Phaneuf, p.1, 

2013).  
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION 

 

 

6.1. Apports du travail de Bachelor 

 

Avant de conclure ce travail, nous souhaitons mettre en évidence les 

éléments qui nous ont permis de le rédiger dans les meilleures conditions 

possibles. Il nous a bien évidemment demandé un grand investissement 

d’énergie dans différentes compétences comme la gestion du temps, le 

travail en équipe, l’organisation, l’acceptation des valeurs des autres et la 

confiance entre les membres du groupe, tout en veillant à nos propres 

responsabilités.  

Tout d’abord, il est important de soulever le fait que dès le départ, de 

par nos expériences en PFP, nous nous attendions à aboutir à de tels 

résultats en fin de travail. Nous ne sommes donc pas étonnées de ce qui 

découle de notre revue de littérature concernant les aspects encore peu 

explorés par la recherche ainsi que l’importance de l’implication de l’infirmier 

dans le processus décisionnel. 

Avant le début de ce travail, nous ne nous connaissions pas 

particulièrement mais le temps passé ensemble nous a permis de nous 

découvrir davantage et de pouvoir établir de bonnes relations entre nous. 

Nous avons fait un maximum pour installer, en premier lieu, une bonne 

dynamique de groupe afin que durant toute la période de rédaction du 
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rapport, les relations soient préservées au mieux. Ceci a permis de faciliter le 

travail de groupe fourni tout au long des deux ans.  

Un des facteurs facilitant que nous tenons à relever est que nous 

avions dans l’ensemble toutes les trois la même méthode de travail, ce qui a 

facilité l’organisation de la rédaction.  Il est bien évident que nous avons tout 

de même dû coordonner certains aspects de notre organisation afin de 

permettre une harmonisation de nos écrits.  

L’aspect de « groupe » a eu une réelle importance pour nous car le 

fait d’entreprendre ce TB à trois a été enrichissant pour notre futur 

professionnel. En effet, le travail d’équipe demeure la clé d’une pratique 

optimale dans notre future profession ; d’autre part, il nous a permis 

d’acquérir de la  patience, de la tolérance, de l’altruisme mais aussi de 

pouvoir confronter nos connaissances, nos expériences, nos idées et nos 

valeurs et ainsi de démontrer un réel positionnement professionnel.   

Ce dernier a évolué au fil de ce travail dans le sens où nous avons 

acquis des connaissances probantes sur lesquelles nous pouvons désormais 

nous appuyer et qui nous permettront de mieux nous aiguiller en tant que 

jeunes professionnelles. Nous réalisons également que ce travail a contribué 

à mobiliser et à faire évoluer chacun de nos rôles, propres aux soins 

infirmiers.   
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Au terme de ce travail, nous ressentons une réelle satisfaction quant 

au respect des conditions établies au départ. Nous avons suivi la trame que 

nous nous étions fixée, avec comme objectif principal la rédaction d’un TB 

adéquat, qui apporterait quelque chose à notre future pratique 

professionnelle, et qui serait rendu dans les temps sans devoir demander un 

délai supplémentaire.   

Nous n’omettons évidemment pas le fait d’avoir rencontré certaines 

difficultés durant cette période, mais qui ont été constructives et essentielles 

pour avancer aussi bien au niveau professionnel que personnel. Il était 

difficile pour nous de nous projeter au niveau du temps. En effet, nous avons 

eu quelque embarras à mettre en marche le projet. Mais malgré les 

contraintes personnelles et estudiantines, nous sommes arrivées au but 

établi, avec de nouvelles connaissances et un réel bagage pour faire face aux 

situations que l’on pourrait rencontrer plus tard.  

En conclusion, nous  sommes reconnaissantes de tout le travail fourni 

par les personnes qui nous ont aidées et nous nous rendons finalement 

compte de l’importance qu’implique un travail d’une telle ampleur et, de la 

même manière, de tout ce qu’il nous a apporté au niveau de l’évolution de 

nos différents rôles professionnels. En effet, ce travail nous a permis 

d’évoluer dans le « rôle d’experte » par le biais de l’acquisition de nouvelles 

connaissances ; dans le « rôle de communicatrice », car le groupe nous a 

appris à nous exprimer de façon respectueuse et compréhensible en ayant 
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recours à un langage professionnel ; dans le « rôle de collaboratrice », en 

sachant nous répartir le travail de manière équitable et en mettant en 

commun les compétences de chacune ; dans le « rôle d’apprenante », en 

faisant des recherches scientifiques dans les références adéquates et 

finalement dans le rôle de « professionnelle », car notre TB a impliqué une 

réflexion éthique ainsi qu’un positionnement par rapport aux questions liées 

à l’évolution des soins infirmiers.  

6.2. Limites 

 

Malgré tout le soin apporté à la recherche de littérature ainsi qu'à la 

rédaction de cette revue de littérature, il nous paraît aussi essentiel 

d'exposer ici les limites inhérentes à ce travail et dans quelle mesure elles 

pourraient induire des biais par rapport aux conclusions finales. 

 Une première limite concerne la langue. En effet, malgré toute 

l’attention que nous avons portée à la traduction de nos articles, qui étaient 

tous rédigés en anglais, nous ne pouvons en garantir une précision absolue 

puisque nos connaissances de cette langue ne sont pas parfaites. Par 

exemple, certains mots anglais peuvent avoir un double sens, voire plus, ou 

n’ont pas forcement d’équivalents exacts en français, ce qui peut fausser 

l'interprétation. 

Une deuxième limite est le fait de n'avoir sélectionné que deux bases 

de données. Même si l'argumentation quant à ce choix, proposée dans la 
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partie « méthode » nous paraît justifiée, il n'est pas à exclure que nous 

soyons passées à côté de références pertinentes qui auraient pu apporter un 

complément intéressant à l'analyse de notre problématique, si nous avions 

élargi notre panel.  

Une troisième limite possible est que les études choisies proviennent 

de pays différents, avec un échantillonnage forcément imprégné de pratiques 

culturelles et communautaires, qui ont un impact important sur les postures 

des participants. Cette constatation pose donc la question du caractère 

transférable des résultats, alors que nous les avons utilisés de manière 

invariable dans notre travail. La synthèse des résultats en provenance 

d'articles prenant en compte différents contextes pourrait donc mettre en 

cause sa pertinence. 

Enfin, une quatrième limite que nous pourrions relever est le fait que 

notre problématique traite de la question de l'hydratation en fin de vie. Or, 

beaucoup d'articles sur le sujet concernent à la fois l'hydratation et la 

nutrition artificielle. En effet, dans la littérature, ces deux notions sont 

souvent associées, car elles découlent toutes les deux d'un questionnement 

éthique relié au caractère même du soin et de sa finalité. De plus, dans la 

pratique, la question de leur pertinence par rapport à un patient en phase 

terminale d'une maladie incurable se pose souvent au même moment, à 

savoir dès que la personne n'est plus capable de prendre les apports 

nécessaires et en quantité suffisante par la bouche. Leur arrêt implique 
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cependant des retentissements différents au niveau éthique et clinique et 

c'est pour cette raison que les lier systématiquement n'a pas beaucoup de 

sens quant aux conclusions scientifiques que nous pouvons en tirer. 

6.3. Perspectives pour la recherche 

 

Une perspective pour la recherche que nous pouvons souligner après 

la réalisation de ce travail, concerne notamment la distinction entre 

hydratation et nutrition artificielle. A savoir que pour les recherches futures, 

notamment par rapport aux attitudes, au rôle ainsi qu'aux perceptions 

infirmières, cette différenciation est nécessaire. L’avancée des connaissances 

en lien avec ces deux notions ne nous permet plus de les lier de manière 

conjointe dans une recherche, tout simplement du fait de leur retentissement 

éthique et clinique. 

A travers nos recherches dans les bases de données, nous avons aussi 

pu constater qu’un grand nombre d’articles sur le sujet n’a malheureusement 

pas pu être exploité vu leur date de publication trop ancienne. Il semble y 

avoir eu un engouement particulier autour de cette problématique dans les 

années 1990 à 2000, mais depuis, les recherches se font plus rares. Ainsi, 

certaines revues de littérature pourtant récentes étaient obligées de se baser 

sur des études qui dataient de plus de quinze ans. Par conséquent, il nous 

semble nécessaire de réactualiser certaines connaissances. 
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Passer en revue les bases de données a mis en évidence le fait qu'un 

certain nombre de guidelines existaient sur le sujet. Toutefois, chacun 

d'entre eux indiquait que les conclusions qu'il avançait n'étaient pas 

transférables à d'autres pays, vu les aspects culturels sous-jacents. Or, 

l'efficacité clinique de ces guidelines a été démontrée au travers 

d'évaluations rigoureuses de la qualité de vie des patients concernés. En 

partant de ce constat, il nous paraît intéressant se fonder sur des bases qui 

existent déjà et d’adapter les lignes directrices à d'autres nations, car quand 

bien même les aspects culturels diffèrent, certains principes comme la non-

malfaisance, la prévention de l'acharnement thérapeutique et la qualité de 

vie restent immuables dans le domaine des soins palliatifs. 

Il nous paraît aussi nécessaire que la recherche se penche sur le rôle 

infirmier dans l'application de la décision ainsi que son implication dans le 

processus décisionnel. De par sa position centrale auprès des patients et de 

leurs familles, il est nécessaire de déterminer quelle plus-value le personnel 

soignant peut apporter dans la qualité de vie de la personne. Pour ce faire, 

l'étude des différences de patterns existant entre les infirmiers formés en 

soins palliatifs et ceux qui ne le sont pas est aussi quelque chose à clarifier 

de manière à proposer une formation de qualité aux professionnels 

n'exerçant pas dans des structures spécialisées.  

Enfin, la qualité de vie est une notion qui n’est pas encore clairement 

définie. Les outils d’évaluation de cette dernière reposent souvent soit sur 
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une vision subjective, soit sur l’observation des symptômes d’inconfort 

comme l’encombrement bronchique ou la sécheresse buccale. Or, nous 

savons que la qualité de vie est multifactorielle et que le fait de ne pas 

présenter de symptômes d’inconfort ne garantit pas nécessairement que le 

patient considère sa qualité de vie comme étant optimale, la détresse 

psychologique entrant aussi en ligne de compte. Ainsi, il serait intéressant de 

développer des échelles et des outils d’évaluation plus précis et qui prennent 

en compte l’intégralité des facteurs sous-jacents. 
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ANNEXE I : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Bruera, E., Hui, D., Dalal, S., Torres-Vigil, I., Trumble, J., Roosth, …Tarleton, K. (2012). Parenteral hydration in patients with advanced cancer : 

a multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. Journal of clinical oncology. 31(1). 111-118. DOI : 10.1200/JCO.2012.44.6518 

 

Impact Factor : 18.428 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 
 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

 
Le titre précise quelques concepts clés comme l’hydratation parentérale et les patients avec un cancer de stade 
avancé, mais ne précise ni l’âge des participants ni le contexte dans lequel ils évoluent. 
 

Résumé 

 
 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 
 
Oui, le résumé est clairement découpé sur la base de ces 4 items : but, méthode et population, résultat et 
conclusion. 
 
But : déterminer les effets de l’hydratation parentérale et les symptômes associés à la déshydratation ainsi que 
les répercussions de cette dernière sur la qualité de vie et la survie des patients présentant un cancer avancé.  
Méthodes et participants : l’étude a sélectionné 129 patients de 6 établissements de soins palliatifs différents et 
leur a attribué de manière aléatoire 2 hydratation : soit 1L de solution saline soit 100ml de solution saline dite 
solution placebo. Cette hydratation parentérale était administrée pendant 4h chaque jour. Dans un premier 
temps, la recherche a observé les signes de modifications entre le jour 0 et le jour 4 par rapport aux 4 signes de 
déshydratation que sont les myoclonies, la sédation, la fatigue et les hallucinations. Dans un deuxième temps, 
ces symptômes ont été quantifiés à l’aide d’échelles spécifiques et d’examen de laboratoire pour examiner les 
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changements survenus entre les deux groupes pour le jour 7 ± 2. La survie globale des participants a également 
été annotée. 
 
Résultats : entre les deux groupes, aucune différence significative n’a été relevée ni dans le changement des 4 
symptômes de déshydratation ni dans la survie globale des patients. 
Conclusion : 1L de solution d’hydratation parentérale par jour n’a aucune incidence sur l’apparition de 
symptômes de déshydratation, la qualité de vie et la survie comparé à une solution placebo. 
 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 
 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 
L’étude porte sur le fait de déterminer si, en comparaison d’un soluté placebo, une hydratation a un effet 
significatif sur la qualité de vie de la personne et contribue à retarder l’apparition des symptômes associés à la 
déshydratation. De même, il s’agit aussi de voir quelle conséquence induit une hydratation parentérale sur la 
survie globale.  
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 
Oui, le problème est pertinent et approprié. Actuellement, il existe assez peu de littérature concernant la plus-
value d’une hydratation parentérale chez les patients en stade terminal. Preuve en est, les pratiques diffèrent 
considérablement dans les établissements de soins ; ainsi, on constate que les patients en fin de vie reçoivent 
souvent une hydratation parentérale dans les milieux de soins aigus, alors que ce n’est généralement pas le cas 
dans les services de soins palliatifs. 
 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Le problème a un intérêt pour la discipline infirmière, car les résultats sont utilisables dans la pratique et qui plus 
est, peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie de patients en stade terminal. L’étude ne précise pas les 
postulats sous-jacents. 
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Recension des écrits 

 
 Une recension a-t-elle été entreprise ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 

rapport au problème de recherche ? La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide 
pour l’étude ? L’auteur présente-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 
l’étude ? 

 
Une recension a visiblement été entreprise puisqu’il est dit que la seule étude en double aveugle randomisée sur 
le sujet a été conduite par le même groupe d’auteurs et suggère que l’hydratation parentérale diminue certains 
symptômes associés avec la déshydratation en comparaison avec une hydratation placebo (Bruera & al., 
2005).). De plus, deux autres études rétrospectives avancent que l’hydratation peut réduire des symptômes 
comme la sédation, les hallucinations, les myoclonies et la fatigue (De Stoutz & al., 1995 ; Bruera, & al., 1995) 
Chacune de ces études est dûment citée dans les référence, mais elles ne sont qu’au nombre de 3 et ce sont 
toutes des recherches auxquelles certains auteurs de l’étude ont participé. Aucune autre étude n’est présentée, 
ce qui laisse à penser que d’autres études auraient peut-être pu apporter un autre éclairage à la question et 
n’ont pas été prises en compte. 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, les trois études citées sont des sources primaires. 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 

 
Les concepts-clés apparaissent dans l’introduction, mais ne sont pas clairement définis. 
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 
 

Les concepts sont liés au but de l’étude et les bases théoriques sont brièvement explicitées. La méthode sous-
jacente n’est pas présente dans l’introduction, mais elle est décrite en détail dans la partie méthodes et 
participants et est appropriée à l’étude. 
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Buts et question de 
recherche 

 
 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 
Oui, il s’agit de déterminer si une hydratation parentérale présente des résultats significativement supérieurs à 
ceux obtenus avec une solution placebo par rapport à l’amélioration des symptômes liés à la déshydratation, au 
retardement de la survenue du délirium et de sa sévérité, à la qualité de vie et à la survie d’un patient 
présentant un cancer avancé dans un établissement de soins palliatifs. 
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 

ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
 

Les questions de recherches ne sont pas clairement énoncées. Il est juste exposé la perplexité des auteurs par 
rapport à l’absence de littérature sur le sujet et sur les résultats collectés ultérieurement ainsi que sur la réalité 
pratique du terrain où la prise en charge dépend fortement du contexte (sans toutefois préciser sur quels 
critères s’appuient les établissements pour privilégier telle ou telle approche). Aucune hypothèse ne figure dans 
l’introduction et la question des valeurs ou des croyances n’est pas abordée. Les variables que sont la fatigue, 
les myoclonies, la sédation et les hallucinations reflètent les concepts du cadre de recherche. 
 

METHODE 

Population et échantillon 

 
 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 
Oui la population est clairement définie. Il s’agit de patients présentant un diagnostic de cancer avancé, à savoir 
localement récurrent ou métastasé. En provenance de 6 établissements de soins palliatifs des environs de 
Houston (USA), les participants sont âgés d’au moins 18 ans avec une réduction des apports hydriques oraux et 
présentant une déshydratation légère ou modérée. Cette dernière étant établie sur des critères précis.  
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 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 

l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 
saturation des données ? 

 
Non, les auteurs n’ont pas envisagé de moyens pour accroître la représentativité de l’échantillon. La méthode 
d’échantillonnage paraît cependant justifiée en regard des buts visés par l’étude. 
 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 
L’étude précise aussi que, à la base, 150 participants avaient été sélectionnés, mais que pour des raisons de 
financement, elle a pris fin après que le 129ème participant ait été enrôlé. Ce nombre de 150 participants (75 par 
groupe) avait été initialement décidé pour ne pas induire une déviation standard entre les deux groupes reliée à 
la taille non uniforme des deux échantillons. De même, 75 participants par groupe garantissaient une 
signification statistique entre les valeurs données et la taille de l’échantillon. 
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
 
Les personnes présentant une déshydratation sévère ont été écartées d’office de la possibilité de participer à 
l’étude et tous les participants ont fourni aux auteurs leur consentement écrit éclairé. De plus, le devis a été 
approuvé avant la mise en place de la recherche par la commission d’examen institutionnel du département de 
médecine de l’Anderson cancer center. 
 

Devis de recherche 

 
 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? 
 
Le devis utilisé est adéquat par rapport aux buts visés par l’étude et la méthode de recherche est tout à fait 
conciliable avec les outils de collecte de données, à savoir : des échelles permettant de quantifier tel ou tel 
symptôme sur la base d’un questionnaire rempli par le patient en présence de l’infirmière de recherche. La 
recherche peut être qualifiée de recherche mixte. 
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 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 

Les hypothèses avancées sont au nombre de deux, à savoir que premièrement une hydratation parentérale de 
1L de solution saline par jour améliore significativement les signes de déshydratation et deuxièmement, qu’une 
hydratation parentérale de 1L de solution saline par jour n’améliore pas de manière significative les signes de 
déshydratation liés au diagnostic de cancer avancé chez un patient considéré en phase terminale de sa maladie. 
De ce fait, le devis permet effectivement de voir si l’une ou l’autre de ces hypothèses est vérifiable ou non ou 
alors si aucune direction claire n’a pu être établie.  
 

 Le choix du devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
neutralité) 
 

Oui, la véracité, l’applicabilité, la consistance et la neutralité sont assurées par le devis de recherche. Pour 
garantir la notion de « double-blind », à la fois les patients et le personnel soignant ne connaissent pas la nature 
des interventions de l’étude. De même, la préparation et la pose des poches de perfusion n’étaient pas réalisées 
par la même infirmière. Pour la première étape, c’était une des infirmières intégrées à la recherche qui préparait 
les poches de perfusion et s’assurait que la bonne solution soit administrée au bon patient. Les solutés étaient 
placés dans des sac-à-dos hermétiques qui pesaient tous le même poids et ne laissaient pas deviner la nature de 
leur contenu. De même, la roulette qui permettait de déterminer le débit de la perfusion était dissimulée par un 
scotch, de manière à ce que l’infirmière responsable de la pose ne puisse pas savoir si le patient bénéficiait de la 
solution placebo ou non. 
 

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 
Oui, car les participants sélectionnés correspondent à l’échantillon attendu par rapport au problème posé 
puisque l’observation des symptômes développés par les patients permet de déterminer si l’hydratation 
parentérale apporte oui ou non un bénéfice. De plus, les échelles utilisées pour quantifier ces symptômes sont 
toutes dûment validées par la communauté scientifique par le biais d’études quant à leur utilisation respective. 
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 
L’étude a été réalisée entre le 5 février 2007 et le 17 avril 2011, ce qui étale l’observation des signes cliniques et 
le suivi des patients sur 5 ans. Période que l’on peut qualifier de suffisamment longue. Les auteurs ne précisent 
pas le temps passé auprès des participants par rapport à la récolte de données. 
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Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 

 
Les échelles utilisées pour mesurer chaque variable sont dûment décrites et leur utilisation découle d’une 
validation ultérieure de la part de la communauté scientifique par le biais d’étude quant au fait qu’elles servaient 
effectivement à mesurer la valeur qu’elles prétendaient quantifier. Des numéros renvoient aux études associées 
à ces échelles dans les références exposées à la fin de l’article. 
 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 
Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
 

Oui, l’intégralité des questionnaires réalisés ont été consignés sous la forme de tableaux présents dans l’étude. 
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 

Toutes les échelles utilisées pour l’évaluation des différents symptômes ont été importées.  
 

 La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les outils mesurés ? 
 

L’étude n’apporte pas beaucoup de précision quant à la procédure expérimentale. On ne sait pas dans quelles 
conditions les données ont été récoltées. 
 
  

Conduite de la recherche 

 
 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 
 

Toutes les données ont été récoltées par des infirmières mandatées par l’étude. Les techniques utilisées pour 
minimiser les biais lors de la récolte de données ne sont pas décrites. Seule figure la méthode utilisée pour 
dissimuler la nature du soluté à l’infirmière responsable d’administrer l’hydratation.  
 

Analyse des données 

 
 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 
Oui, un chapitre résume l’intégralité de la méthode d’analyse 
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 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 

 
Oui, l’analyse porte sur la comparaison entre le début de l’étude et l’apparition des symptômes au jour 4±2 et 
au jour 7±2. Les auteurs ont eu recours à l’ESAS pour les variables normalement distribuées, au Mann-Whitney 
U pour les variables continues non paramétrées et au test de Fisher pour les variables de catégories (évaluation 
globale des symptômes). La Kaplan-Meier method a été utilisée pour évaluer la survie. Et une valeur de P=0.5 a 
été choisie pour poser le seuil de différence significative entre les deux groupes. 
 

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
 
Oui, chaque symptôme avec son échelle correspondante est présent dans la partie méthode avec un bref 
commentaire quant à la signification de l’échelonnage. 
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ou d’un texte narratif ?  

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 

Les résultats sont présentés sous forme de tableau avec les valeurs numériques des différents scores obtenus 
par les patients. Un texte narratif reprend ces valeurs et les interprète par rapport à différents symptômes : le 
changement dans le profil des participants, le délirium, la qualité de vie, statut hydrique et la survie. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
 

Non, l’article ne fait pas mention d’une évaluation ultérieure par les participants ou par des experts. 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 

 
Les résultats sont interprétés par rapport aux symptômes de la déshydratation, de la notion de qualité de vie et 
de la survie globale. Ils répondent donc aux buts de l’étude ainsi qu’aux hypothèses formulées par cette 
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dernière. 
 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ?  
 

Les résultats arrivent à la conclusion qu’une hydratation parentérale n’améliore pas significativement les 
symptômes associés à la déshydratation, la qualité de vie et la survie par rapport à une hydratation placebo. En 
effet, il a été observé dans les deux groupes un même niveau d’amélioration de leurs symptômes par rapport à 
la phase initiale de l’étude. Cette constatation est identique à celle trouvée lors de la précédente étude menée 
par le groupe (Bruera, E., Sala, R., Rico, M.-A., et al. (2005). Effects of parenteral hydration in terminally ill 
cancer patients : a preliminary study. Journal of clinical oncology. 23. 2366-2371.). En ce qui concerne le 
délirium, des études préliminaires (Bruera, E., Franco, J.-J., Maltoni, M., et al.,1995 ; Inouye, S.-K., Bogardus, 
S.-T Jr., Charpentier, P.-A., et al, 1999 ; Seymour, D.G., Henschke, P.-J., Cape, R.-D., et al, 1980) semblaient 
indiquer que l’hydratation parentérale pouvait contribuer à prévenir ce dernier. La présente étude a montré une 
détérioration progressive des scores dans les deux groupes en ce qui concernait les résultats du Memorial 
Delirium Assessment Scale et le Richmont Agitation Sedition Scale. En revanche, en ce qui concerne le Nursing 
Delirium Screening Scale, une aggravation significative a été observée durant la nuit chez le groupe placebo. 
Enfin, en ce qui concerne la survie globale, aucune différence significative n’est apparue entre les deux groupes, 
ce qui est conforme aux résultats publiés ultérieurement (Morita, T., Hyodo, I., Yoshimi, T., et al, 2005 ; 
Cerchietti, L., Navigante, A., Sauri, S., et al, 2000 ; Waller, A., Hershokowitz, M., Adunsky, A., 1994). 
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 
Oui, les auteurs exposent pas moins de quatre limites décrites spontanément et dûment étayées par des 
exemples et des pistes d’amélioration pour d’autres futures recherches : 
1ère limitation : contrairement à ce qui était prévu au départ, seul 129 patients ont finalement participé à l’étude 
au lieu des 150 prévus initialement, ce qui aurait majoré le niveau de signification scientifique. 
2ème limitation : les tests effectués visaient à obtenir des résultats multiples. Aussi la valeur de P proche de 0.5 
doit être interprétée avec prudence. 
3ème limitation : Les patients présentant une déshydratation sévère ont été exclus de l’étude pour des raisons 
éthiques, mais leur implication aurait peut-être permis d’arriver à des conclusions sensiblement différentes. 
4ème limitation : aucun contrôle des apports hydriques oraux n’a été effectué pendant la durée de l’étude. Il est 
donc possible que certaines personnes aient bénéficié d’apports hydriques additionnels à l’hydratation 
parentérale. Ce dernier facteur devrait être pris en compte dans les recherches futures. 
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 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 
La population à l’étude étant spécifique, l’article ne fait pas mention de transfert par rapport à d’autres domaines 
ou à d’autres disciplines que les soins infirmiers et les soins palliatifs. Quant aux conclusions, elles découlent 
effectivement des résultats.  
 

Conséquences et 
recommandations 

 
 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 

a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
 
L’auteur présente brièvement les conséquences pour la pratique infirmières, mais étant donné certains biais 
présents dans son étude, ce dernier rechigne visiblement à se prononcer sur une éventuelle ligne de conduite à 
adopter. 
 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 
Oui, en décrivant longuement les biais présents dans son étude, l’auteur propose à chaque fois des pistes 
d’amélioration des résultats ainsi que les notions à prendre en compte en cas de reconduite d’une étude 
similaire. Il cite notamment le fait de contrôler les apports hydriques oraux des personnes concernées et 
d’inclure dans les participants, les patients présentant une déshydratation sévère et que de manière générale, 
d’autres sous-groupes devraient être inclus dans les futures recherches afin de déterminer si les répercussions 
d’une hydratation parentérale ont une influence sur la survie. 
 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
 
Oui, les tableaux contiennent un nombre important de score de qualité, de résultats de laboratoires et de 
données observables sur la base desquelles découlent les conclusions finales de la recherche. 
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ANNEXE II : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Malia, C. & Bennett, M. I. (2011). What influences patients’decisions on artificial hydration at the end of life ? A Q-methodology study. Journal 

of pain and symptom management. 42(2). 192-201. DOI : 10.1016/j.jpainsymman.2010.11.022 

 

Impact Factor : 2.795  

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 

Oui le titre précise les concepts clés soit : l’hydratation artificielle, la fin de vie, la prise de décision. La 
population à l’étude concerne les patients mais dans le titre il n’y a pas de précision concernant le type de 
patients.   
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Oui. Il n’y a pas de paragraphe « discussion » dans le résumé mais une conclusion. Le résumé précise 
également le contexte.  
 
L’objectif de la recherche est d’identifier les facteurs que les patients considèrent comme les plus importants lors 
d’une prise de décision concernant l’hydratation artificielle (AH) en fin de vie.  
 
La méthode utilisée est une étude d’entrevue utilisant la méthodologie Q-sort qui a été conduite avec 20 
patients en soins palliatifs hospitalisés ou ambulatoires ayant une maladie avancée.   
 
Les résultats sont que plusieurs domaines apparaissent comme influençant une décision à propos de 
l’hydratation : la compréhension des patients de l’AH, leur philosophie concernant les soins de fin de vie, le 
processus de discussion, et qui prend la décision finale. Si l’hydratation améliore la qualité de vie, les patients 
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choisiraient de préférence cette alternative bien que le prolongement de la vie était important pour certains. 
L’hydratation n’est pas considérée comme un fardeau par les patients et beaucoup voudraient essayer 
l’hydratation artificielle dans l’éventualité d’une incapacité à boire. Les patients veulent être guidés par l’opinion 
médicale bien que certains voudraient prendre la décision seuls.  
 
La conclusion fait apparaître que les patients considèrent l'hydratation artificielle comme une question 
importante et sont désireux d'être impliqués dans la prise de décision. Les professionnels de la santé sont contre  
une hydratation artificielle parce qu’ils la perçoivent comme une charge pour les patients et leurs interactions 
avec la famille bien que ce point de vue ne soit pas partagé par les patients. Certains patients manquent de 
compréhension en ce qui concerne les avantages probables de l’hydratation artificielle.    
  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 

Oui, il s’agit de chercher à identifier les facteurs que les patients considèrent comme les plus importants au 
moment de décider s’ils souhaitent recevoir une hydratation artificielle.  
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 

Oui les connaissances actuelles recommandent d’impliquer les patients dans les prises de décision et 
nécessairement lorsque des problèmes d’hydratation doivent être discutés. Cet article est une partie d’un large 
programme de travail intitulé « Attitudes to Rehydration in the Dying (ARID) ». 
 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 

Oui, l’utilisation de l’AH est un sujet complexe et parfois controversé avec de grandes variations dans la 
pratique. L’étude ne précise pas les postulats sous-jacents. 
 

Recension des écrits 

 Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 

Oui, les auteurs s’appuient sur différentes recherches, études et auteurs dans leur introduction afin d’avoir une 
vision globale de la problématique. 



128 
 

 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 
Oui, par exemple : les décisions concernant l’initiation d’une AH sont souvent basées sur des anecdotes plutôt 
que sur des preuves scientifiques et fréquemment influencées par les attitudes de ceux impliqués dans la prise 
de décision. (Mercandante et al., 2005 ; Musgrave et al., 1996). Une récente étude Cochrane relève le manque 
d’étude de qualité concernant les effets de l’AH sur les patients pour pouvoir faire des recommandations pour la 
pratique. Campbell et Partridge (2007), recommandent que les patients devraient toujours être aidés pour 
participer aux discussions si l’AH est envisagées. Etc.  
 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

 
Oui, l’introduction comprend des éléments d’une dizaine d’études significatives et relativement récentes 
comprenant des enquêtes, une revue systématique Cochrane, etc.   
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 
Oui la recension présente des sources primaires.   
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 

 
Oui les concepts clé sont mis en évidence mais seule l’hydratation artificielle y est définie brièvement.   
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 

 

Les concepts sont liés au but de l’étude et au cadre de référence qui correspondent au programme de travail 
ARID. La méthode sous-jacente n’apparait pas dans l’introduction mais est clairement explicitée dans la partie 
méthode et est appropriée à l’étude.  
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Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 
Oui. Le but est de chercher à identifier les facteurs que les patients considèrent comme les plus importants au 
moment de décider s’ils souhaitent recevoir une AH.  
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 

 
Il n’y a pas de questions de recherche ni d’hypothèses clairement énoncées. La population à l’étude est 
clairement énoncée dans la partie méthode.   
 

METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 

 
Ils ont recruté dans un grand hôpital du Royaume-Unis 20 patients, avec une maladie avancée, qu’ils soient 
hospitalisés ou ambulatoires. Le but était d’acquérir une gamme d’attitudes à propos de l’AH ils ont donc inclus 
des hommes et des femmes de différents âges et statuts de performance. Il n’y pas plus de précision sur 
l’échantillonnage. Ils précisent des données sur les répondants dans la partie résultats.   
 

Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 
Oui, les participants ont fourni un consentement écrit, et l'approbation éthique a été fournie par « the King's 
college Research Ethics Committee »   
 

Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 
conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? 

 
Oui. Le devis de recherche choisi est mixte et permet d’atteindre le but de l’étude et est conciliable avec les 
outils de collecte de données puisqu’il s’agit d’identifier l’importance de facteurs aux yeux des patients et que la 
« Q-methodology » fournit un moyen d'explorer les croyances, les attitudes et la subjectivité. La collecte de 
données s’est faite à l’aide d’une grille de tri (Q-sorting) dans laquelle les patients devaient placer des 
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déclarations (Q-set) par rapport à l’administration de l’AH selon s’ils se sentaient d’accord, pas d’accord ou 
neutre avec ces déclarations afin de pouvoir quantifier leur importance. De plus des commentaires concernant le 
choix du placement de ces déclarations ont été demandés aux patients et utilisés ensuite pour aider à 
l’interprétation des résultats.  
   

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 
Oui, c’est une méthode mixte qui permet d’atteindre le but de la recherche.  
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 
Oui, le chercheur est allé voir en face-à-face chaque patient pour récolter des données le concernant comme 
l’âge, le diagnostic, le contexte ethnique et religieux. Le processus lui a été expliqué et des consignes écrites lui 
ont été données. De plus les chercheurs ont été présents avec chaque participant durant le processus.  
 

Modes de collectes de 
données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 
Oui ils sont clairement décrits et expliqués. Il s’agit d’enregistrer la position de chaque déclaration de la grille sur 
une feuille en lui attachant un score allant de -4 à +4 puis ensuite d’entrer les données dans un logiciel.   
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 
La Q-methodology a été développée dans les années 1930. Ils indiquent que le set de déclarations « Q-set » 
nécessite d’être créé en fonction du thème choisi et que pour cela ils ont collecté des vues et valeurs en regard 
de l’AH à partir d'une gamme de sources aussi large que possible. 
  

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 
Oui, il est expliqué dans le chapitre collecte de données aux pages 194 et 195.  
  

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 
 

Les données ont été collectées par les auteurs de l’étude qui sont des cliniciens prenant en charge des patients 
ayant des maladies avancées.  
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Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 
Oui. Il ’s’agit d’une part d’un logiciel qui analyse les corrélations des réponses, les facteurs et qui calcule des 
scores. Les chercheurs se sont également aidés des commentaires des patients afin d’aider à l’interprétation des 
résultats.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 
Il n’y a pas de résumé des résultats dans la partie analyse des données.  
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ?  

 
Il n’y a pas tous les résultats présentés à l’aide de tableau mais des exemples de présentation de résultats.  
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 
Oui les thèmes sont logiquement associés entre eux et les résultats sont résumés par un texte narratif. Il y 17 
participants sur 20 qui ont complété entièrement le processus. La plupart souffrait d’un cancer en phase avancée 
et 3 patients avaient une maladie respiratoire de stade final. Tous les patients ont eu des expériences 
antérieures d’AH cependant aucun n’en recevait au moment de l’étude.  
 
1er facteur identifié « la quantité de vie à tout prix » :  
Ces patients pensent que l’administration d’AH prolongerait probablement leur vie et qu’ils voudraient essayer 
n’importe quelle mesure susceptible de la prolonger. Par exemple, un commentaire d’un patient était : « je vois 
l’AH comme de l’oxygène dont j’ai besoin pour rester en vie. » Les patients du facteur 1 ne tenaient pas à avoir 
le contrôle sur la prise de décision, ils aimeraient que ce soit l’équipe médicale qui prenne la décision en leur 
nom mais voudraient que l’AH soit discutée avec eux pendant qu’ils sont assez bien pour pouvoir exprimer leur 
souhait. Ce groupe de patient a foi dans les connaissances et l’expertise de l’équipe médicale. Ces patients ne 
voudraient pas que ce soit leurs proches qui prennent la décision en leur nom. 
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2ème facteur identifié « Décideur passif influencé par les autres » : 
Pour la prise de décision, ces patients chercheraient à être guidés, conseillés, par leurs proches, l’équipe 
médicale et en particulier par leur foi religieuse. Ils souhaiteraient que l’AH soit discutée avec eux et recevoir des 
informations mais ils sont prêts à ce que ce soit le personnel médical qui prenne la décision et dans une moindre 
mesure leurs proches. Ils souhaiteraient une AH seulement si elle améliore leur qualité de vie.  
 
3ème facteur identifié « autonomie dans la décision, demandeur d’informations qui valorise la qualité plutôt que la 
quantité de vie »  
Ces patients tiennent vraiment à ce que l’AH soit discutée avec eux à l’avance, pendant qu’ils en ont encore la 
capacité et à être indépendant dans la prise de décision. Ils aimeraient des informations sur les bénéfices et 
inconvénients de l’AH pour pouvoir prendre une décision éclairée. Ils disent ne pas être influencés par la foi, les 
médias ou leur famille. Ils ne sont vraiment pas d’accord que ce soit l’équipe médicale qui prenne des décisions 
en leur nom. Ils souhaiteraient une AH seulement si elle est susceptible d’améliore leur qualité de vie.  
 
Tous les patients aimeraient une AH si elle améliore leur qualité de vie, tous voudraient pouvoir discuter de l’AH 
avant qu’ils n’en soient plus capables et tous voudraient être guidés par le personnel médical. Aucun n’est 
d’accord que l’AH puisse réduire sa qualité de vie ou qu’elle puisse lui causer des problèmes.   
 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
 

Oui. L’interprétation des résultats s’est faite par rapport au but de la recherche et à la méthode mixte utilisée et 
les conclusions découlent logiquement des résultats d’analyse.   
  

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui. Premièrement, la plupart des patients recrutés étaient caucasiens, cependant il est reconnu que les facteurs 
culturels influencent les attitudes par rapport à l’AH. Ensuite l’étude était petite et seules les personnes sachant 
parler et lire l’anglais ont été incluses. Ils n’ont pas évalué l’humeur ni la perception de la qualité de vie des 
personnes recrutées malgré l’influence que ces aspects peuvent avoir. La présence des chercheurs auprès des 
participants a pu inconsciemment influencer leurs réponses. Ils ne peuvent pas prétendre que les 3 facteurs 
représentent toutes les vues possibles ni que l’on puisse généraliser les résultats. Enfin, un biais peut se 
produire dans l’interprétation des données puisque leur analyse a requis des interprétations de la part 
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d’humains.   

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 
Oui, elles découlent tout à fait des résultats de l’étude. Les auteurs ressortent des résultats que les patients ont 
des opinions bien arrêtées concernant l’AH en fin de vie. Et que plusieurs domaines apparaissent comme 
influençant la décision. Il s’agit de la compréhension des patients de l’AH, leur position philosophique sur les 
soins de fin de vie, le processus de discussion et qui prend la décision.   
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 
Non pas spécifiquement. Cependant ils précisent qu’ils ne peuvent pas prétendre que les 3 facteurs représentent 
toutes les vues possibles concernant l’AH ni que l’on puisse généraliser les résultats.  
 

Conséquences et 
recommandations 

 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Oui les recommandations sont que les cliniciens devraient discuter de l’AH avec les patients en fin de vie dans le 
cadre des discussions sur la planification préalable des soins. Impliquer les proches aidants dans ces discussions 
pourrait être utile. Les auteurs pensent que la Q-sort methodology pourrait être utilisée dans la pratique clinique 
pour clarifier les attitudes des patients par rapport à l’AH et adapter les discussions ultérieures.   
L’impact des informations données aux patients par rapport aux bénéfices et inconvénients physiologiques de 
l’AH sur les décisions des patients a besoin d’être testé en essai clinique.  
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ANNEXE III : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Bükki, J., Unterpaul, T., Nübling, G., Jox, R. J. & Lorenzl S. (2014). Decision making at the end of life—cancer patients’ and their caregivers’ 

views on artificial nutrition and hydration. Support Care Cancer. 22. 3287-3299. DOI : 10.1007/s00520-014-2337-6 

 

Impact Factor : 2.354 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 
Le titre précise les concepts clés de l’article : décision, hydratation et nutrition artificielle, personnes atteintes 
de cancer en fin de vie et leurs familles. La population touchée concerne donc les personnes en fin de vie 
atteintes de cancer et leurs familles. 
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Cet article présente un résumé portant sur l’objectif, la méthode, les résultats ainsi que la conclusion.  
 
Objectif : l’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des facteurs associés à la prise de décision de 
l’hydratation et de la  nutrition artificielles. 
Méthode : L’étude se porte sur des personnes adultes atteintes de cancer et hospitalisées pour des symptômes 
avancés. La recherche inclut la famille qui complète le questionnaire utile aux résultats de l’étude. Les membres 
de la famille donnent également leur préférence concernant l’hydratation et la nutrition artificielle. 
Résultats : 39/60 patients et 30/72 membres de la famille ont répondu au questionnaire. L’âge avancé du 
patient est souvent pris en compte dans la décision pour renoncer à l’hydratation et la nutrition artificielle. Dans 
39% des cas les patients prennent une décision pour eux même. 37% des familles laissent le choix au patient. 
24% des membres de la famille ont opté pour un refus d’hydratation et de nutrition artificielle. Dans 52% des 
cas le choix est de maintenir uniquement l’hydratation artificielle et dans 24% des cas le souhait est 
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d’administrer une hydratation et une nutrition artificielle. Les patients ont moins peur que les familles à propos 
des effets secondaires dans le cas d’une non hydratation et nutrition artificielle. L’intervention d’un médecin 
pour répondre aux questions des patients et des familles sur l’hydratation et la nutrition artificielle a été pour 
77% des patients et pour 97% des membres de la famille un réel soutien. Une majorité des patients considère 
que pour prendre la bonne décision, ils ont besoin de l’avis de leurs proches mais également d’être en 
possession de leurs propres directives anticipées. 
Conclusion : Les patients semblent être à l’aise avec ce type de décision. Leurs familles sont réticentes quant à 
la décision de l’arrêt de l’hydratation. La famille peut bénéficier donc de discussions pour atténuer ses craintes 
 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 
Oui, lorsqu’une personne en fin de vie atteinte d’un cancer ne peut plus s’alimenter ou s’hydrater par voie 
orale, les auteurs considèrent que ce phénomène indique la mort imminente. C’est alors que l’on propose au 
patient et à sa famille l’hydratation et la nutrition artificielle. Il est important lors de cette discussion de 
favoriser une communication ouverte en se préoccupant des valeurs et des préférences individuelles. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 
Oui, le phénomène est pertinent car dans les soins infirmiers la problématique de l’hydratation et de la nutrition 
artificielle est souvent présente et cela relève d’un réel dilemme éthique sachant qu’il n’existe pas, à ce jour, de 
réponse à cette question. 
 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ?  
 
Oui, les différents soignants sont souvent confrontés à ces situations et cela se voit notamment par la quantité 
d’études portées sur ce sujet. (cf. recension) 
 

Recension des écrits 

 Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 

Oui, une étude a été entreprise aux USA, elle démontre que l’hydratation artificielle n’a pas d’effets sur le 
contrôle des symptômes de la fin de vie. (Bruera, Hui, Dalal, Torres-Vigil, Trumble, Roosth et al. 2013) 
Une sous-étude qualitative a été entreprise et a démontré que l’hydratation artificielle est appréciée par les 
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patients et leurs familles et qu’elle améliore le confort. (Cohen, Torres-Vigil, Burbach, de la Rosa, Bruera, 2012) 
Une 3ème étude au Royaume-Uni a considéré que le patient voulait participer à la prise de décision quant à 
son hydratation artificielle. Les auteurs remarquent que les points de vue des patients diffèrent de ceux des 
soignants. (Malia  & Bennett 2011) 
Selon une recherche à Taiwan, les patients n’ont pas les connaissances nécessaires pour prendre des décisions 
concernant l’hydratation et la nutrition artificielle.  (Chiu, Hu, Chuang, Cheng, Chen, Wakai 2004) 
Une autre recherche au Japon conclut que l’hydratation artificielle est le soin minimal à poursuivre jusqu’à la 
mort du patient malgré le fait qu’elle n’apporte aucun effet bénéfique. (Morita, Miyashita, Shibagaki, Hirai, 
Ashiya, Ishihara et al 2006) 
Une étude européenne souligne que quel que soit le pays dans lequel on se trouve 89% des médecins et des 
infirmières soutiennent que d’avantage de preuves sur les décisions à prendre sur l’hydratation et la nutrition 
artificielle pourraient améliorer les soins. (VanderRiet, Brooks, Ashby, 2006) 

 
 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  

 
Oui, les recensions fournissent un état en général, dans différents pays, sur la thématique, voir ci-dessus. 
 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ?  
 
Oui, les auteurs de la recherche ont utilisé d’autres études pour présenter une synthèse de l’état des 
connaissances sur la question dans leur introduction. 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 
La recension se base sur diverses études faites dans plusieurs pays. Ces recherches sont des sources primaires. 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis ? Est-il justifié et décrit de façon adéquate ?  
 

Les concepts clés sont cités au début de l’introduction, dans le titre et dans l’abstract. Ils ne sont 
malheureusement pas développés dans l’introduction.   
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 
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Ceci n’est pas précisé dans l’article.  
 

Buts et question de 
recherche 

 
 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 
Le but de la recherche est clair et explicite en fin d’introduction : évaluer les besoins, les préoccupations, les 
préférences et les expériences des patients et de leurs familles quant à la prise de décision d’une hydratation 
ou d’une nutrition artificielle en fin de vie. 
 

 Les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
 
Les variables et la population sont clairement énoncées et développées mais plus précisément dans la 
méthode. 
 

 Les questions de recherche découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 
participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 
Les questions de recherche dans le questionnaire donné aux patients et aux familles sont en lien avec les 
croyances et les perceptions des participants, les choix etc. Le questionnaire découle du but de la recherche.  
 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
 

Les variables choisies reflètent clairement les concepts de la recherche. 
 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 
ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 
Les questions s’inspirent d’un questionnaire anonyme utilisé pour explorer les pratiques du personnel de soins 
intensifs dans le traitement de survie. Mais l’article ne précise pas si les chercheurs se sont appuyés sur des 
bases philosophiques. 
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METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 

La population visée est des personnes atteintes de cancer avec un diagnostic avancé qui sont âgés de 
minimum 18 ans, hospitalisés pour le traitement des symptômes liés au cancer, connaissant l’état de leur 
pronostic vital et qui n’ont aucuns signes apparents de troubles cognitifs. Les familles de ces personnes ont 
également été sélectionnées. 
 

 La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur 
la base statistique ou par une saturation des données ? 
 

La méthode a bien permis d’atteindre les objectifs visés mais ceci est clarifié dans la discussion. Les analyses 
ont été entreprises grâce à des statistiques et cela a été utile pour arriver aux résultats. 
 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 

Ceci n’est pas spécifié. Il est simplement expliqué qu’un chercheur s’est rendu dans un hôpital universitaire de 
Munich pour recruter les différents participants, ce qui a été accepté par le comité d’éthique institutionnelle. 
 

Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 

Pour sauvegarder les droits des patients, le questionnaire était anonyme 
 

 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 
participants ? 
 

D’après le but de la recherche, l’étude a bien été conçue pour maximiser les bénéfices pour les participants.  
 

Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 
conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? 
 

Le devis a permis d’atteindre le but de la recherche. En ce qui concerne les outils de collecte, ils ont été choisis 
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de façon à ce qu’ils arrivent à analyser tous les résultats. C’est un devis mixte. 
  

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 
Oui, le questionnaire permet de poser les questions aux participants qui sont confrontés à la situation afin de 
répondre au but de leur recherche 

 
 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 

 
Oui, ils ont passé 10 mois sur le terrain (de juin 2009- mars 2010). 
 

Modes de collectes de 
données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 

Oui, ils ont utilisé les statistiques pour analyser les questionnaires, les corrélations entres les différentes 
variables ont été calculées pour détecter les différences entre les variables.  
 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ? 
 
Le questionnaire contient tous les éléments utiles pour l’analyse des résultats. Il est rédigé de manière claire, 
concise et explicite. 

 
 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 
Tous les instruments et les tests utilisés afin d’analyser les résultats ont été importés. (ex : Kruskal-Wallis test) 
  
  

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 

Oui le questionnaire contient 10 items pour les patients et 12 items pour leurs familles. Les questionnaires ont 
été distribués par l’un des chercheurs. 
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 
 

Il n’y a pas cette information dans la méthode. 
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Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 

L’analyse  est clairement décrite. Les auteurs ont étudié les différentes variables pour analyser les différences 
entre elles avec divers outils importés.  
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 

Le facteur de la religion a été pris en compte pour pouvoir comprendre les réponses des participants d’après 
cet aspect-là. De la même manière les relations entre le patient et les membres de sa famille ont été prises en 
compte.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible? 
 

Le résumé se porte sur l’analyse des résultats selon des statistiques mais il n’y a pas le résumé des résultats 
dans la méthode. 
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? 
 

Oui, les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et de graphiques 
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 
 

Oui, le texte narratif ainsi que les tableaux sont classés par thème de manière logique afin de bien représenter 
le phénomène 
 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Les résultats sont expliqués par un texte narratif mais également illustrés par des graphiques et des tableaux. 
« Preferences and confidence about ANH decisions »  
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DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 
 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche ? 
 

Tous les éléments qui ont été analysés étaient interprétés en fonction du cadre de recherche. 
 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ?  
 
Il y a une ressemblance entre les différentes études publiées. Dans cette étude ce sont les patients atteints de 
cancer qui sont pris en compte alors que ce n’est pas forcément le cas dans les autres recherches. Cet article 
porte sur l’évaluation des préférences sur la prise de décision de l’hydratation et la nutrition artificielle tandis 
que les autres études parlent des connaissances existant à ce propos et les attitudes des différentes personnes 
concernées 
 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
 

L’interprétation des résultats a été basée sur l’analyse des questionnaires. 
 
 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 
Oui, les auteurs démontrent qu’il existe peu de preuves concernant les avantages de l’hydratation et la nutrition 
artificielle. De plus, ils relèvent le fait qu’une personne change d’avis au cours du processus de la maladie. 
Certains aspects subtils et individuels du questionnaire ne peuvent pas être analysés dans les résultats.  
 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 

Oui. Les patients malades ont souvent une idée claire de ce qu’ils veulent en fin de vie mais pour cela ils ont 
besoin d’informations. Les soignants doivent obtenir la confiance des proches et du patient en répondant à 
leurs préoccupations et leurs craintes. 
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 

Oui, les auteurs considèrent cette étude comme mono centrique se basant uniquement sur les personnes 



142 
 

atteintes de cancer en fin de vie et leurs proches ce qui ne permettrait pas, selon eux, de transférer les 
conclusions à d’autres domaines ou sujets. 
 
 

Conséquences et 
recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

 
Non, les conséquences des résultats sur la pratique infirmière n’ont pas été précisées. 
 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Les soignants doivent prêter attention à donner toutes les informations nécessaires à la prise de décision de 
l’hydratation et de la nutrition artificielle. Ils doivent également obtenir la confiance des patients et de leurs 
familles concernant ces informations. Enfin il est important de s’intéresser aux opinions de la famille et du 
patient et de répondre aux préoccupations et aux craintes tout en éliminant les fausses croyances de ceux-ci. 
 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
 
Oui, les données ont suffi pour appuyer les conclusions de l’étude. Néanmoins les auteurs mettent en avant le 
fait qu’il existe peu de preuves concernant les avantages de l’hydratation et de la nutrition artificielle. 
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ANNEXE IV : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Valentini, E., Giantin, V., Voci, A., Iasevoli, M., Zurlo, A., Pengo, V., ... Manzato E. (2014). Artificial Nutrition and Hydration in Terminally Ill 

Patients with Advanced Dementia: Opinions and Correlates among Italian Physicians and Nurses. Journal of palliative medicine. 10(17). 1142-

1149. DOI: 10.1089/jpm.2013.0616 

 

Impact Factor : 1.912 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 

Oui, le titre précise les différents concepts qui sont les suivants : nutrition artificielle, hydratation artificielle, 
patients avec une démence avancée en phase terminale, les différences entre les opinions des infirmières et des 
médecins italiens. 
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Oui, le résumé est présenté sous la forme : contexte, objectif, méthode, résultats et conclusion. 
Contexte : Bien que les bénéfices sur la nutrition et l’hydratation artificielles ne sont pas clairs et sont souvent 
controversés, ce soin de base est toujours pratiqué en fin de vie. La raison de cela est qu’il a une réelle 
signification émotionnelle et psychologique. 
Objectif : Investiguer l’opinion des médecins et des infirmières italiennes quant à l’administration de l’hydratation 
et la nutrition artificielle chez les personnes atteintes de démence en phase terminale. Ils ont également tenu 
compte des sentiments, des pensées liées à la mort mais aussi des questions d’éthique.  
Méthode : Les chercheurs ont utilisé un questionnaire donné à 288 médecins et  763 infirmières italiennes. 
L’analyse des résultats s’est faite avec des logistiques multivariées. 
Résultats : L’hydratation est plus souvent acceptée (73%) que la nutrition (48%). Au nord de l’Italie, les 
professionnels ayant reçu une formation dans les soins palliatifs étaient moins d’accord pour l’administration 
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d’une hydratation et une nutrition artificielle. Les sentiments, les pensées liées à la mort et les questions 
d’éthique ont joué un rôle dans les réponses des infirmières et des médecins.  
Conclusion : Le choix pour ou contre la nutrition et l’hydratation artificielle provient de savoirs scientifiques, de la 
culture, de l’éthique et de la psychologie de chacun. Les résultats démontrent également une grande différence 
entre les opinions des médecins et des infirmières. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ?  
 

Oui, le problème est clairement formulé. L’hydratation et la nutrition artificielle ont été développées pour les 
personnes qui n’arrivaient plus temporairement à s’hydrater et/ou se nourrir seul. Par la suite, elles ont été 
utilisées chez les personnes atteintes de maladies incurables en fin de vie qui perdaient leur appétit. Il est 
important de faire la distinction entre mourir de déshydratation et de dénutrition ou mourir d’un processus 
naturel suite à une maladie. L’hydratation et la nutrition artificielle sont considérées comme des traitements 
inoffensifs mais elles peuvent également être considérées comme un traitement inapproprié et forcé. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 
Oui, cet article met en avant que l’administration d’une hydratation ou/et d’une nutrition artificielle peut être 
considérée comme un traitement inoffensif mais aussi comme inapproprié. C’est pourquoi il faut bien évaluer les 
pour et les contre selon la situation et tenir compte des aspects éthiques, psychologiques, culturels ainsi que les 
savoirs scientifiques etc. Dans la pratique, tous ces éléments ne sont pas toujours pris en compte. Dans de 
nombreux cas de personnes en fin de vie, la perte d’appétit et de soif sont liés à l’incapacité du corps à utiliser 
les nutriments et autre. Ceci est un processus naturel de la mort. Malgré cette preuve l’hydratation et la nutrition 
artificielle sont toujours administrées en raison de leurs aspects symboliques. 

Recension des écrits 

 Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 

Oui, une enquête menée dans 6 pays a montré que les médecins italiens renonçaient moins à une hydratation et 
une nutrition artificielle que les médecins dans les autres pays. (Buiting, van Delden, Rietjens, Onwuteaka-
Philipsen, Bilsen, Fischer, et al. 2007)  Les infirmières italiennes étaient également moins souvent impliquées 
dans la prise de décision que les infirmières dans les autres pays.  
Une autre étude a démontré que 61% des médecins interrogés considèrent l’hydratation et la nutrition artificielle 
comme un traitement médical. 37% d’entre eux les considèrent comme un soutien à la vie qui ne traite aucune 
pathologie. 
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 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 

 
Les recensions des écrits me semblent une base solide de par leurs sources primaires mais également par les 
résultats qu’ils exposent. Il manque tout de même plusieurs éléments (sentiments, pensées liées à la mort et 
questions d’éthique) utiles pour construire l’étude. 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 
Oui, la recension présente des sources primaires. 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis ? 
 

Oui, au début de l’introduction, les auteurs ont expliqué ce qu’est l’hydratation et la nutrition artificielle ainsi que 
les différentes façons de les administrer. Ils ont également défini ce qu’est un patient atteint de démence en 
phase terminale avec les problèmes de santé qui s’en suivent. 
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 
 

Ce travail fait partie d’un projet de recherche nommé ELDY qui étudie les comportements, les opinions et les 
sentiments des professionnels concernant la fin de vie. 

Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 

Oui, les chercheurs se sont concentrés sur les opinions des médecins et des infirmières concernant 
l’administration d’une hydratation et/ou d’une nutrition artificielle pour les patients atteints de démence avancée 
avec une espérance de vie de moins d’un mois. Ils ont également évalué les pensées liées à la mort, les valeurs 
éthiques, les émotions et les sentiments éprouvés lors de la prise en charge d’une personne en fin de vie. 
 
 

 Les questions de recherche traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou 
des perceptions ? 
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Oui, ceci est clairement le but de la recherche. Les chercheurs vont étudier les valeurs, l’expérience, et les 
perceptions des médecins et des infirmières concernant l’hydratation et la nutrition artificielle dans le contexte 
de fin de vie.  
 

 Les variables reflètent-elles les concepts ?  
 

Oui, mais elles sont détaillées dans la méthode et non dans l’introduction. 
 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 
ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

 
Cette étude fait partie du projet ELDY qui étudie plusieurs éléments concernant les décisions prises en fin de vie 
par les soignants. Les questions sont en lien direct avec les éléments qu’étudie le projet ELDY.  

METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 

Le questionnaire a été envoyé, dans trois régions italiennes, à 6000 médecins, infirmières, psychologues et 
autres membres du personnel employés dans une unité de soins où les patients étaient âgés : deux dans le nord 
et une dans le centre de l’Italie. 246 questionnaires ont été envoyés aux professionnels inscrits à la société de 
gériatrie et de gérontologie.  La méthode est appropriée car 1051 personnes ont répondu au questionnaire.  
 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ?  
 

Afin d’augmenter la représentativité de l’échantillon, un site a été créé sur lequel le questionnaire pouvait être 
téléchargé ou complété. L’objectif d’échantillonnage n’a pas atteint son but. Sur 6000 questionnaires envoyés, 
seuls 1051 ont été remplis.  
 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 
Cet élément n’est pas spécifié dans l’étude. 
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Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 
L’étude met simplement en évidence que l’anonymat a été garanti tout au long du processus de collecte des 
données. 
 

Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
 

Cet article est une étude mixte. Cela a permis d’évaluer les perceptions, les sentiments etc. tout en utilisant un 
questionnaire afin que les données soient subjectives.  
 

 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
 
Oui, grâce au questionnaire envoyé, les chercheurs ont pu poser toutes les questions nécessaires à leur 
recherche et à son but. 
 

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 

Oui, le but étant d’étudier les valeurs, l’expérience, et les perceptions des médecins et des infirmières 
concernant l’hydratation et la nutrition artificielle dans le contexte de fin de vie, le questionnaire est le meilleur 
moyen pour recueillir les données subjectives de chacun.  
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 

Ceci n’est pas mentionné dans l’article de recherche. 
 

Modes de collectes de 
données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 

Oui, ils ont évalué les différentes variables grâce à un questionnaire et ceci est clairement décrit. Ils ont proposé 
des types de phrases auxquelles la personne peut penser quand elle se trouve dans la situation. « je me sens 
triste », « je vois la mort comme un événement de routine », « il n’a pas le droit de mourir »… 
 
 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 
Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
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Oui, tous les questionnaires ont été résumés sous forme de tableau dans cet article. 
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 
Oui, le questionnaire utilisé provenait de deux sources : celui utilisé dans l’étude EURELED et le celui utilisé dans 
l’étude ITAELD. 
 

 La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les outils mesurés ? 
 
L’étude n’amène pas beaucoup de précision à ce sujet. 
 
  

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 
L’article précise simplement qu’ils ont recueilli les données et qu’ils leur ont demandé aux soignants s’ils avaient 
reçu une formation spécifique dans les soins palliatifs au cours de leur formation.  
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 

 
Ceci n’est pas spécifié. 

Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 

Oui, les chercheurs ont analysé les résultats grâce à des statistiques en se basant sur les réponses du 
questionnaire. 
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 

Oui, le rôle professionnel, l’âge,  le sexe, les années d’expérience, la région de provenance, la spécialisation, 
formation en soins palliatifs, la formation de bioéthique. Tous ces éléments pouvaient influencer  les résultats et 
les chercheurs les ont pris en compte dans leur questionnaire. 
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 

Oui, ils ont tout d’abord analysé le pourcentage de personnes d’accord avec l’administration d’hydratation et de 
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nutrition artificielle chez les patients atteints d’une démence en fin de vie. Ensuite de quoi ils ont analysé le 
pourcentage de soignants qui accepte l’hydratation artificielle sans nutrition ou qui opte pour une nutrition 
artificielle sans hydratation et enfin ceux qui étaient contre les deux. Ils ont ensuite analysé les sentiments, les 
pensées liées à la mort et les questions d’éthique en fin de vie. Ils ont également inclus les données suivantes : 
rôle professionnel, âge, sexe, années d’expérience, région de provenance, spécialisation, formation en soins 
palliatifs, formation de bioéthique. 
 

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
 
Oui, les thèmes touchent à toutes les questions de recherche afin de pouvoir y répondre. Les données sont 
explicitées afin de permettre au lecteur de comprendre les résultats. 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? 

 
Oui, les auteurs ont utilisé des tableaux pour illustrer leurs résultats.   
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 
 

Dans le texte narratif ainsi que dans les tableaux, les résultats sont classifiés par thème pour permettre au 
lecteur de bien comprendre le phénomène. 
 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Oui, les résultats sont exposés sous formes de texte narratif et classifiés par thème afin de faciliter la lecture de 
ceux-ci.  
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
 
Ceci n’est pas précisé dans l’article. 
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DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures?  
 

Oui, et cela à plusieurs reprises. (ex : les infirmières montrent plus de respect sur le processus de vie et de mort 
alors que les médecins sont plus dans l’optique de devoir guérir le patient et celui-ci n’a pas le droit de mourir.) 
ce résultat est retrouvé également dans les études [20, 25, 27] 
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 

Oui, les données sont limitées en Italie et plus spécifiquement dans trois régions. Bien que la taille de 
l’échantillon soit assez grande, des recherches futures devraient étendre leurs analyses sur d’autres régions 
d’Italie et d’autres pays. De plus, aucune conclusion ne peut être tirée concernant les relations de causalité entre 
les opinions, les pensées, les sentiments et les caractéristiques des participants. Enfin, toutes les conclusions 
concernant l’administration d’une hydratation et/ou d’une nutrition artificielle sont les opinions des répondants et 
non pas leur comportement. Ayant seul 16% de taux de réponse, il se peut que seuls les professionnels 
intéressés par le sujet aient répondu, ce qui aurait des répercussions sur les données. 
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 
Cet aspect n’est pas relevé dans l’article. 

Conséquences et 
recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 
a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
 

L’auteur ne précise pas les conséquences des résultats de sa recherche. Il évoque néanmoins, qu’une 
compréhension approfondie de tous les aspects étudiés serait importante afin d’améliorer la communication et 
les obstacles d’une pluridisciplinarité. Ceci dans le but d’améliorer les soins prodigués au patient. 
 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Oui, il recommande que les prochaines études soient entreprises sur plusieurs régions d’Italie et plusieurs pays 
afin que les données soient plus générales. 
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ANNEXE V : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Raijmakers, N. J. H., Van Zuylen, L., Costantini M., Caraceni A., Clark J., Lundquist G. …Van der Heide A. (2011). Artificial nutrition and 

hydration in the last week of life in cancer patients. A systematic literature review of practices and effects. Annals of Oncology. 22. 1478-1486. 

DOI : 10.1093/annonc/mdq620  

 

Impact Factor : 7.04 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 
Oui, le titre précise les concepts clés de l’article : hydratation artificielle, nutrition artificielle ainsi que leurs effets 
dans la pratique. La population choisie pour cette étude : les personnes atteintes d’un cancer dans la dernière 
semaine de leur vie. 

Résumé 

 
 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 
 

Cet article présente un résumé portant sur le contexte, le matériel et la méthode, les résultats ainsi que la 
conclusion.  
 
Contexte : Il est question des bénéfices et des inconvénients de l’hydratation et de la nutrition artificielle dans la 
dernière semaine de vie des personnes atteintes de cancer. 
Matériel et méthode : Ce paragraphe fait état des différentes bases de données sur lesquelles les auteurs se 
sont appuyés pour réaliser cette étude. Ils incluent des données qu’ils ont trouvées dans les différents articles, à 
savoir les effets et la fréquence de l’hydratation et de la nutrition artificielle sur les personnes atteintes de cancer 
et dans les derniers jours de leur vie.  
Résultats : Le nombre de personnes recevant une hydratation artificielle se situe entre 12-88% et le nombre de 
personnes qui reçoit une nutrition artificielle varie entre 3-53%.  
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Conclusion : La recherche arrive à la conclusion que l’hydratation et la nutrition artificielle en fin de vie est 
fréquente et que les effets sur le confort sont limités. 
Ce résumé est donc synthétique et décrit clairement la recherche.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ?  
 
La problématique est clairement explicitée dans l’introduction. En effet, les auteurs affirment que la plupart des 
personnes atteintes de cancer en phase terminale n’arrivent plus à déglutir correctement, ce qui peut être lié à 
différentes causes, qui engendre une déshydratation ou une malnutrition. C’est pourquoi dans la pratique les 
patients bénéficient d’une hydratation et/ou nutrition artificielle. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ?  
 

Oui, il est pertinent. Les auteurs de cet article soulèvent tout de même le fait qu’il existe peu de littérature 
concernant ce sujet et que ce thème doit encore être étudié.  

 
 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 

sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
 
Ce que les auteurs veulent mettre en avant dans cet article, c’est un aperçu complet des données actuellement 
disponibles sur les pratiques et les effets concernant l’hydratation et la nutrition artificielle dans la dernière 
semaine de vie des patients atteints de cancer et ceci est un élément utile pour la pratique car ce sont des 
situations qui peuvent être rencontrées quotidiennement 

Recension des écrits 

 
 Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 
Oui, une recension a été entreprise sur deux revues de « Cochrane » concernant les effets de l'hydratation et de 
la nutrition chez les patients adultes en soins palliatifs, ainsi que chez les personnes en phase terminale. (Good, 
Cavenagh, Mather et al. 2006 ; Good, Cavenagh, Mather et al. 2008) 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 
Ces revues concluent que les éléments de preuve actuellement disponibles sont insuffisants afin de donner des 
recommandations pour la pratique en ce qui concerne l'utilisation de la nutrition et de l'hydratation artificielle 
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chez les patients en fin de vie. 
 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
 

Ces deux revues semblent des bases solides pour l’étude car leur impact factor est de 6,032. Les auteurs de ces 
revues concluent qu’il manque des éléments de preuve pour donner des recommandations pour la pratique 
concernant l’hydratation et la nutrition artificielle. 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, les sources de ces revues sont des sources primaires. 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
 

Les concepts clés sont mis en évidence et ils sont justifiés par rapport à une problématique principale, celle des 
différents problèmes qu’entrainent une fin de vie, ce qui aboutit à une probable déshydratation et/ou 
malnutrition. Les concepts sont expliqués afin que le lecteur comprenne ce qu’est une hydratation et une 
nutrition artificielle ainsi qu’une personne en fin de vie, atteinte de cancer dans ces différentes phases. 
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 
 

Ceci n’est pas précisé dans l’article.  
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Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 

Oui, le but de la recherche est de donner au lecteur un aperçu complet des données actuellement disponibles 
sur les pratiques et les effets concernant l’hydratation et la nutrition artificielle dans la dernière semaine de vie 
des patients atteints de cancer. 
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
 

Les questions de recherche sont clairement définies mais elles se trouvent dans la méthode et non dans 
l’introduction :  
-Comment et à quelle fréquence sont prévues l’hydratation et la nutrition artificielle dans la dernière semaine de 
vie des patients atteints de cancer ? 
-Quels sont les effets et les symptômes de l’hydratation et la nutrition artificielle au cours de la dernière semaine 
de la vie sur le patient ? 
-Quels sont les impacts de l’hydratation et la nutrition artificielle sur la durée de vie et comment peuvent-elles la 
prolonger ?   
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

 
Les questions de recherche sont similaires aux sujets étudiés dans les deux recensions.  Elles découlent bien-sûr 
du but de la recherche que les auteurs ont mis en avant. Il n’est pas question de l’expérience des participants, 
des croyances, des valeurs ou des perceptions car cette étude est une revue de littérature. 
 

METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 
saturation des données ? 
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 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 
Il n’y a pas d’échantillon de population puisqu’il s’agit d’une revue de littérature. Par contre les personnes qu’il 
s’agit d’étudier sont les personnes atteintes de cancer dans la dernière semaine de leur vie.  
 

Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
 

La recherche étant une revue de littérature, les considérations éthiques n’ont pas pu être prises en compte. 
Néanmoins, les sources des différentes études utilisées ont été inscrites afin de préserver les droits des auteurs.  

Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  
 
L’analyse de plusieurs recherches a permis à l’étude en question d’arriver à son but et à ses réponses.  Le devis 
est une revue systématique. 
 

 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
 
Oui, car ils ont retenu tous les éléments nécessaires afin de répondre à leurs questions. Ceci s’est fait sur la base 
de 15 articles. De plus, ils ont comparé les résultats de leur recherche avec des articles qui portaient sur des 
questions de recherches similaires.  
 

 Le choix du devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-
Neutralité) 

 
Les auteurs de cet article se sont basés sur des études qu’ils ont trouvées sur les différentes bases de données, 
c’est pourquoi les critères scientifiques sont respectés. De plus, l’impact factor de cet article est de 7.04, ce qui 
prouve la fiabilité de cette étude. 

 
 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 

 
La méthode de recherche proposée est appropriée car le but était de donner un aperçu des données qui 
existaient sur ce thème. 
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
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Il n’y a eu à aucun moment du temps passé sur le terrain pour cette recherche puisqu’il s’agit d’une revue de 
littérature.  
 
 

Modes de collectes de 
données 

 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 
Oui, ils ont utilisé un formulaire d’extraction de données. Afin de de gérer les données et les statistiques, ils ont 
utilisé SPSS 15.0 pour Windows. 
 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ?  
 
Les questions de recherche sont posées de manière claire au début de la méthode. 
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 
Les auteurs ne mentionnent pas cet élément dans leur revue.  
 
 

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 
Oui tout d’abord deux examinateurs ont éliminé les articles dont les titres n’étaient pas pertinents. Ensuite les 
résumés des articles retenus ont été lus et les moins pertinents éliminés. Dans l’étape 3 ils ont analysé les 
résumés des articles retenus selon certains critères d’inclusion. Les résumés ne répondant pas à ces critères 
d’inclusion étaient éliminés. Enfin, les articles retenus ont été lus complétement et évalués avec d’autres critères 
d’inclusion afin d’avoir le nombre d’articles voulu. 
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 

 
Oui, les auteurs se sont uniquement basés sur des articles de recherches.  
  

Analyse des données 
 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ?  

 
Oui les chercheurs ont éliminé des articles grâce à différents critères pour arriver à 15 articles retenus pour cette 
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recherche.  
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 
Non il n’y a pas de facteurs susceptibles d’influencer la décision mis en évidence dans la méthode.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 
Il n’est pas présent dans la méthode mais dans les résultats. Il est compréhensible et met en évidence les 
extraits rapportés. 
 

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
 
Pas présent dans la méthode mais dans les résultats et ils sont classés par thème. 
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? 
 

Oui, le « Table 2 & 3 » illustre l’analyse des résultats par article afin que le lecteur puisse voir en synthèse les 
éléments qui ont été retenus.  
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 

 
Oui, les résultats sont classés dans différents thèmes. (Ex : les effets de l’hydratation et la nutrition artificielle.) 

 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 
Les résultats sont résumés par un texte narratif et illustrés ensuite par un tableau. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
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Vu que les auteurs se sont basés sur d’autres recherches ils n’ont pas fait évaluer les données par des experts ni 
bien entendu par les participants. 
 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 
 

Les résultats de cette recherche répondent à toutes les questions de recherche. Ils y répondent notamment en 
mettant en évidence que l’état des connaissances de ce sujet ne permet pas de donner de réponses sur 
lesquelles se baser à 100% mais que ce thème devrait être encore étudié.  
 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ?  
 
Oui, vu que cette recherche est basée sur une revue de littérature pour arriver à son but. 
 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
 
Oui, les auteurs ne prétendent pas avoir une réponse complète aux questions de recherche, ce qui se voit 
clairement dans l’analyse des résultats, car l’hydratation et la nutrition artificielle n’ont pas que des bénéfices, 
cela dépend des situations.  
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 
Oui, les auteurs proposent que d’autres recherches soient entreprises car ils n’ont pas de réponse claire à leurs 
questions.  
 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 

Les éléments qui leurs étaient utiles avaient été sélectionnés préalablement dans les différents articles étudiés, 
donc les conclusions découlent logiquement des résultats. 
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
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Les auteurs mettent en évidence que le fait d’avoir défini une population spécifique (atteinte de cancer dans la 
dernière semaine de leur vie) limite la transférabilité des résultats. 
 
 

Conséquences et 
recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 
a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
 

Les auteurs conseillent au lecteur de se baser sur le confort du patient atteint de cancer dans une situation de 
fin de vie. Ils disent également que des recherches innovantes sont nécessaires pour enrichir les bases de 
données probantes. De plus, les chercheurs devraient innover sur le choix des méthodes afin d’offrir des 
alternatives.  
 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Les auteurs ne font aucunes recommandations si ce n’est de se baser avant tout sur le confort du patient.  
 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
 

Les résultats relèvent assez d’éléments probants pour valider la conclusion de cette recherche.  
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ANNEXE VI : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Torres-Vigil, I., Mendoza, T.R., Alonso-Babarro, A., De Lima, L., Cardenas-Turanzas, M., Hernandez, M., …Bruera, E. (2012). Practice patterns 

and perception about hydration in the last week of Life : a survey of palliative care physicians in Latin America. Journal of pain and symptoms 

management. 43(1). 47-58. DOI : 10.1016/j.painsymman.2011.03.016. 

 

Impact Factor : 2.795 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 
Le titre précise les concepts d’hydratation parentérale, des patterns de pratique, de la fin de vie ainsi que des 
médecins en soins palliatifs et le contexte de l’Amérique latine. 
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Oui le résumé est clairement découpé le contexte, les objectifs de l’étude, la méthode, les résultats et la 
conclusion. 
Contexte : L’hydratation parentérale en fin de vie génère le débat depuis plusieurs décennies et est une pratique 
actuellement controversée. 
Objectifs : Identifier les habitudes de prescriptions des médecins de soins palliatifs et les facteurs qui influencent 
leur décision d’une pose d’hydratation parentérale durant les dernières semaines de vie des patients. 
Méthode : Elle consiste en l’envoi d’un questionnaire online conduit en 2010 où les médecins en soins palliatifs 
d’Amérique latine ont reportés le pourcentage de leurs patients en stade terminale auxquels une hydratation 
parentérale a été prescrite. Quant aux niveaux de ces prescriptions d’hydratation parentérale, ils ont été 
identifiés grâce à une analyse de régression logistique. 
Résultats : Sur les 320 questionnaires envoyés, 238 ont été complétés et renvoyés. 60% des praticiens ont 
indiqué prescrire une hydratation parentérale chez 40 à 100 % de leurs patients. Les facteurs qui influencent les 
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hauts ou les modérés niveaux de prescription sont notamment la conviction qu’elle est bénéfique au niveau 
clinique et au niveau physiologique, le désaccord avec le fait que le maintien d’une hydratation allège les 
symptômes, la conviction que l’hydratation parentérale fait partie des soins de base. La voie sous-cutanée est 
alors préférée pour le confort du patient et pour des raisons de praticité à la maison. 
Conclusion : Le déterminant mis en avant pour la prescription d’une hydratation parentérale est la conviction des 
bénéfices physiologiques et cliniques de cette pratique. Les résultats soulignent encore que la plupart des 
praticiens de cette région du monde a tendance à individualiser la décision par rapport au choix de la pose d’une 
hydratation parentérale. 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 
Il s’agit d’étudier sur quels facteurs se basent les médecins d’établissements de soins palliatifs pour décider de 
maintenir ou non, voire de prescrire une hydratation parentérale. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 
Oui, car l’étude mentionne qu’une large majorité de patients en fin de vie diminue significativement leurs 
apports hydriques oraux dans les quelques semaines qui précèdent leur mort. Or, la question de la pose d’une 
hydratation parentérale fait débat, car entre ses potentiels bénéfices et ses désavantages, la question n’est 
toujours pas tranchée scientifiquement parlant. En effet, d’un côté ses défenseurs mettent en avant ses bienfaits 
par rapport au délirium et au niveau de conscience tandis que ses détracteurs dénoncent l’augmentation des 
sécrétions au niveau des voies aériennes et de l’estomac ainsi que la rétention hydrique. De de ce fait, les 
pratiques relatives à l’hydratation parentérale diffèrent considérablement d’un milieu à l’autre en raison de 
l’absence de directives claires. 
 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
 

Le problème pose la question de la qualité de vie des malades en stade terminal. Il ne s’appuie sur aucuns 
postulats sous-jacents. 
 

Recension des écrits 
 Une recension a-t-elle été entreprise ? 
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Oui, au moins une quinzaine d’articles et d’études sont cités dans l’introduction. 
 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
 

Oui, elle met en avant la balance des pour et des contre qui existe encore par rapport à l’hydratation parentérale 
et au fait que les patterns de prescriptions des praticiens diffèrent considérablement d’un établissement et d’un 
patient à l’autre en raison de l'absence de directives scientifiques claires sur le sujet. Actuellement, la plupart des 
études menées à ce sujet abordent plutôt les croyances et la perception du personnel de santé par rapport à 
l’hydratation artificielle. Les seuls auteurs qui se sont penchés précédemment sur la question des patterns de 
prescription des médecins en soins palliatifs n’ont utilisé que de très petits échantillonnages et les études étaient 
largement descriptives. 
 

En revanche, il s’agit de signaler que plusieurs résultats de la recherche présentés ont dans leurs auteurs 
certaines personnes qui ont contribués à la présente étude. Le reste de la recension est cependant étayée avec 
des articles provenant d’autres équipe de recherche. 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, les sources utilisées pour la recension sont pour la plupart des sources primaires. 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 

 

 Les concepts clés sont présentés dans l'introduction au travers du texte, mais aucun n'est accompagné d'une 
définition.  
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 

 

Non, aucun cadre de référence n 'est utilisé, de même que de base théorique ou philosophique comme une 
théorie de soins par exemple. En revanche, les concepts clés sont clairement reliés au but de l'étude. 
 



163 
 

Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 
Oui, l’étude vise à identifier de manière précise les patterns de prescriptions des médecins spécialisés en soins 
palliatifs  (croyances et attitude) par rapport à l’hydratation parentérale ainsi que les fondements de ces patterns 
(spécificité démographique, caractéristiques de formation et de pratique) pour mieux comprendre la gestion de 
la déshydratation des patients en stade terminal. 
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

 
Les auteurs formulent l’hypothèse, que, conformément à l’Europe ou au Canada, l’administration d’une 
hydratation parentérale en Amérique Latine, n’est pas directement reliée à des questions de soins aigus ou de 
financements et ce indépendamment du contexte (hôpital ou maisons de retraites). Aussi, la décision de 
prescrire ou non une hydratation parentérale repose sur l’évaluation clinique et logistique de la situation du 
patient ainsi que sur les attitudes et les croyances propres au praticien. 
 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 
ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
 

Non, les questions ne s’appuient sur aucune base conceptuelle ou théorique. 
 

METHODE 

Population et échantillon 

 
 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 

l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 
saturation des données ? 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 
Pour recruter les participants, les auteurs ont contacté par email tous les médecins membres de Latin America 
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Association of Palliative Care pour participer au remplissage en ligne d’un questionnaire anonyme. Les deux 
seules conditions pour être retenu par l’étude étaient d’exercer dans un pays d’Amérique Latine et de consacrer 
au moins 30% de son activité de praticien aux soins palliatifs. Les personnes avisées (360 au total) devaient 
d’abord confirmer leur participation avant de recevoir le lien pour le questionnaire dont le remplissage prenait 10 
à 15 minutes. Pour les personnes qui ne se sont pas manifestées, des rappels ont été envoyés jusqu’à 4 fois. Le 
fait de retourner le questionnaire a été considéré comme la preuve du consentement éclairé des participants, qui 
n’ont reçu aucune rétribution monétaire. A total, sur les 360 personnes avisées, 238 praticiens de 18 pays 
d’Amérique Latine ont été retenus et ont retourné le questionnaire. Aucune taille d’échantillon n’a donc été 
déterminée préalablement. 
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
 

Comme il s’agit d’un sondage online, la méthode elle-même garantit un minimum de risques pour les 
participants. Le droit des participants demeure intact puisque le questionnaire est anonyme et n’entraîne donc 
aucune conséquence. Quant au consentement, du moment que le praticien retournait le questionnaire, on peut 
raisonnablement en déduire qu’il donne ainsi son accord tacite de participation à l’étude. 
 

Devis de recherche 

 
 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données proposées ? 
 Le choix du devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 
 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 

 
Le devis de recherche permet à l’étude d’obtenir son but dans la mesure où le questionnaire distribué aux 
participants apporte des réponses aux hypothèses formulées ultérieurement. Les critères scientifiques sont de ce 
fait respectés et la neutralité est garantie par l’anonymat des participants ainsi que l’absence de rémunération 
financière. L’étude précise aussi que les données ont été récoltées entre février et avril 2010. La recherche est 
de type mixte, car elle combine des aspects quantitatifs et qualitatifs. 
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Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 

 
L’étude des variables à été résumée selon l’usage standard des statistiques descriptives. La distribution des 
variables pertinentes a été examinée à l'aide d’outils afin d‘ assurer des hypothèses de normalité. L’estimation de 
la proportion des praticiens qui prescrivent une hydratation parentérale a été ainsi obtenue avec un intervalle de 
confiance de 95%. Quant aux associations entre la prescription d’une hydratation parentérale et les 
caractéristiques des participants, c’est le test du Chi-carré qui a été utilisé. 
 

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 
Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

 
Le questionnaire se faisait en ligne et de ce fait, toutes les questions ont été consignées et apparaissent sous la 
forme de tableau à la fin de l’article. 
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 
Le questionnaire utilisé à été créé de toutes pièces par les auteurs, mais s’inspire de ceux utilisés dans d’autres 
recherches similaires, notamment une recherche italienne : Mercadante, S., Ferrera, P., Girelli, P., Casuccio, A. 
(2005). Patients’ and relatives’ perceptions about intraveinous and subcutaneous hydration. Journal of pain and 
symptoms management. 30(4). 354-358, et de deux études japonaises : Morita, T., Shima, Y., Adachi, I. (2002). 
Attitudes of japanese physicians toward terminal dehydration : a nationwide Survey. Journal of clinical oncology. 
20(24).4699-4704 ; Myashita, M., Morita, T., Shima, Y. et al. (2007). Physician and nurse attitudes toward 
artificial hydration for terminally ill cancer patients in Japan : results of two nationwide surveys. American 
Journal of Hospice and palliative care. 24(5). 383-389. 
  

Conduite de la recherche 

 
 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 
Comme la collecte de données s’appuie sur le remplissage d’un questionnaire en ligne, le processus est assez 
simple, mais il est néanmoins décrit en quelques lignes. 
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 
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Oui, par exemple les médecins qui consacraient moins de 30% de leur temps de pratique aux soins palliatifs ont 
été écartés d’office.  
 
Quant au questionnaire, ce dernier à été réalisé en anglais et traduit en espagnol selon un procédé de traduction 
inversée et la version pilote à été testée par six praticiens de langue espagnol. Enfin, un pré-test a été réalisé 
avec dix médecins spécialisés en soins palliatifs qui ont répété tout le processus de remplissage du 
questionnaire. 
 

 Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 
appliquée de façon constante? 

 
La variable indépendante décrite inclut les caractéristiques démographiques (âge, genre, religion), les patterns 
de pratiques, la formation et l’expérience ainsi que les attitudes et les croyances envers l’hydratation parentérale 
dans les dernières semaines de la vie ; ces dernières sont appliquées de façon constante tout au long du 
questionnaire. 
 

Analyse des données 

 
 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 
Oui, un chapitre entier est consacré aux méthodes d’analyses des données. Elle consiste principalement en une 
réalisation de pourcentages avec un résultat considéré comme non significatif en dessous d’une valeur de 
P=0.05. Le coefficient alpha de Cronbach varie entre 0.82 et 0.84 (résultat acceptable à partir de 0.7). 
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 
La partie méthode ne présente pas de facteurs susceptibles d’influer les résultats. 
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 
Oui, le résumé est compréhensible et met les extraits en évidence.  
 

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
 
La partie méthode ne contient pas un résumé des résultats qui sont décrits de manière complète dans le 
chapitre qui suit directement la méthode. 
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RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ?  
 

La présentation des résultats est faite sous forme d’un texte narratif qui reprend et commente longuement les 
tableaux annexés à la fin de l’article.  
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 
Oui, les résultats sont découpés selon le thème de chacun des tableaux qui eux-mêmes présentent des aspects 
différents de l’étude. Le tableau n°1 reprend les données démographiques et personnelles des participants ainsi 
que les caractéristiques des établissements dans lesquels ils évoluent, le tableau n°2 associe les attitudes et les 
croyances des praticiens avec leur niveau de prescription d’hydratation parentérale, le tableau n°3 expose 
l’analyse croisées des facteurs et des item ; le tableau n°4 estime le niveau de prescription d’hydratation 
parentérale des participants en fonction de différents aspects contextuels et enfin le tableau n°5 résume quelles 
sont pour les praticiens les principales barrières à la pose ou au maintien d’une hydratation parentérale. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
 
L’étude ne le mentionne pas. 
 

 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures?  
 
Les résultats sont commentés par rapport à des études publiées antérieurement. Par exemple, contrairement à 
d’autres recherches précédemment publiées qui avaient investigué des pratiques controversées de fin de vie 
comme l’euthanasie ou le suicide assisté, les auteurs n’ont pas relevé que la religion ainsi que l’importance de 
cette dernière pour le praticien entrait en ligne de compte dans la décision de la pose ou d’un maintien d’une 
hypodermoclyse. Les résultats démontrent également que les conclusions diffèrent considérablement par rapport 
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à la philosophie traditionnelle de prescription qui a cours dans les établissements de soins des Etats-Unis 
(ullivan, L.-A, 1993 ; Ellershaw, J.-E., Wilkinson, S., 2003). Cette différence est surtout due au fait que la pose 
d’une hydratation artificielle dans ce pays est aussi reliée à des aspects de financements et de remboursements 
par les assurances. 
 
De même, les résultats suggèrent que les médecins en soins palliatifs d’Amérique Latine prescrivent une 
hydratation parentérale à une plus grande proportion de leurs patients (40 à 100%) par rapport à d’autres pays 
du monde comme le Canada où seulement 6 à 10 % des malades en fin de vie en étaient pourvus (Lanuke, K., 
Fainsinger, R.,L., 2003.) et le Japon où l’hydratation parentérale était posée ou maintenue chez 22% des 
patients en stade terminal (Morita, ., Tsunoda, J., Inoue, S., Chihara, S., 1999). Cependant, dans une autre 
étude menée au Japon, plus de la moitié des praticiens interrogés recommandaient la prescription d’une 
hydratation parentérale pour les situations de fin de vie présentées dans les différentes vignettes de l’étude 
(Morita, T., Shima, Y., Adachi, I., 2002). Les médecins d’Amérique Latine de l’étude sont sensiblement plus en 
accord avec l’efficacité de l’hydratation parentérale que des précédentes études menées en Australie (Van der 
Riet, P., Good, P., Higgins, I., Sneesby, L., 2008) et au Japon (Myashita, M., Morita, T., Shima, Y., et al, 2007). 
Ainsi, les praticiens d’Amérique Latine par rapport aux médecins japonais spécialisés en soins palliatifs étaient 
globalement plus en accord avec le fait que l’hydratation parentérale améliore : le délirium (59% vs 18%), la 
fatigue (33% vs 13%), la soif (52% vs 21%) et constitue un minimum standard de soin (34% vs14%). En 
revanche, en comparaison avec des oncologistes japonais (Myashita et al, 2007) ou un échantillon hétérogène 
de médecins (Morita et al, 2002), les résultats concordent avec la présente étude par rapport au fait que 
l’hydratation parentérale améliore la fatigue, la soif et constituent un minimum standard de soins, mais 
divergents sur le fait que l’hydratation parentérale améliore le délirium (59% vs 21%) et allègent le fardeau de 
devoir uriner (25% vs 45%), le fait que ne pas maintenir une hydratation parentérale prévient les nausées et les 
vomissements (12% vs 39%) et que déterminer une indication médicale pour une hydratation parentérale est 
difficile (46% vs 72-74%). L’étude ne propose pas de pistes de réflexions ou d‘ hypothèses pouvant mettre en 
lumière l’origine de ces différences. 
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 
La discussion présente effectivement un certain nombre de limites à l’étude. 
1ère limitation : caractère non transférable des résultats à des médecins non spécialisés en soins palliatifs ou 
d’autres régions du monde. 
2ème limitation : des différences nationales n’ont peut-être pas été détectées en raison de la fusion des données 
en provenance de plusieurs pays d’Amérique Latine (18 au total). Les prochains articles devraient se concentrer 
sur des pays ou des régions plus précises pour avoir un aperçu plus complet et individualisé. 
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3ème limitation : la principale variable, à savoir le niveau de prescription a été auto-reportée par les médecins et 
n’a pas été validée par le biais d’une méthode. 
 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 
Les conclusions à tirer découlent des résultats puisque la vaste majorité des praticiens prescrivent une 
hydratation parentérale à des degrés variés. Cependant, seuls 3 sur 238 le font dans 100% des cas et 3 dans 
0% des cas, ce qui prouve une individualisation de la décision en regard des besoins du patient ainsi que des 
souhaits de la famille. Le choix de la pose ou du maintien d’une hydratation parentérale repose largement sur 
les perceptions du médecin par rapport à l’efficacité clinique de l’hypodermoclyse et n’est pas influencé par le 
genre, la religion, l’importance de la religion pour le praticien, le contexte ou encore des guidelines de pratique. 
En effet, les médecins qui sont d’accord avec le fait que l’hydratation parentérale est essentielle pour maintenir 
un standard minimum de soins sont trois fois plus susceptibles que les autres d’en prescrire. L’étude rappelle 
cependant que seuls 34% des médecins se disent d’accord ou fortement d’accord avec cette affirmation ; les 
66% restant étant en désaccord, fortement en désaccord ou incertains par rapport au fait que l’hydratation 
constitue un minimum standard de soins. 
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 
L’étude mentionne que les résultats ne peuvent pas être transférables aux médecins d’Amérique Latine non 
spécialisés en soins palliatifs ainsi que, comme indiqué dans la comparaison avec des précédentes recherches, 
des médecins spécialisés en soins palliatifs d’autres régions du monde. 
 
 

Conséquences et 
recommandations 

 
 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 

 
Par rapport aux caractéristiques démographiques des participants ainsi qu’à leur niveau de formation et leurs 
patterns de pratique, peu d’associations ont pu être faites entre ces dernières et le niveau de prescription 
parentérale. Cependant, les médecins âgés de moins de 45 qui officiaient dans un service de soins palliatifs, une 
équipe de consultation mobile ou un hôpital de soins palliatifs avaient une tendance à un plus haut niveau de 
prescription que les médecins de plus de 45 ans qui travaillaient dans des établissements communautaires et 
sans équipes de soins palliatifs. Même si les auteurs parlent bien d’une tendance et non d’une différence 
significative, des études supplémentaires sont nécessaires pour faire ressortir les facteurs déterminants dans la 
variation de ces patterns de prescription par rapport à l’âge et au contexte qui ne peuvent être expliqués par des 
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questions de financements comme c’est le cas aux Etats-Unis. 
La présente étude s’intéresse aux dernières semaines de la fin de vie. Une récente revue de littérature 
systématique a rapporté que la fréquence de prescription d’une hydratation parentérale dans la dernière 
semaine de vie s’élevait de 10 à 88% (Raijmakers, N.-J., Van Zuylen, L., Constantini, M., et al, 2011). Ainsi, les 
futures recherches menées sur le sujet devraient utiliser des conceptions longitudinales avec des points très 
précis dans le temps afin de déterminer les patterns de prescriptions dans les différentes phases de la fin de vie 
et de capturer le moment où les médecins instituent une hydratation parentérale ou, au contraire, décident que 
cette dernière a cessé d’être bénéfique pour le patient. 
 
En ce qui concerne les applications pour la pratique les évidences cliniques qui existent par rapport aux 
bénéfices et aux désavantages de l’hydratation parentérale sont encore peu concluantes. Les résultats de la 
seule étude randomisée avec contrôle en double aveugle sur le sujet suggère que l’hydratation parentérale 
diminue les symptômes associés à la déshydratation pour les patients en stade terminal en comparaison avec 
une population placebo (Bruera, E., Sala, R., Rico, M.-A. et al, 2005). De ce fait, les auteurs concluent que la 
décision d’administrer des fluides par voies artificielles doit être individualisée et basée sur l’examen attentif des 
manifestations cliniques du patient, sur les avantages potentiels de l’hydratation parentérale ainsi que sur les 
souhaits du patient et de sa famille. En attendant,  plus de recherche devraient être menées sur le sujet pour 
aider à la construction du consensus envers les avantages et les inconvénients de l’hydratation parentérale et 
minimiser la polarisation dans les différences de patterns de prescriptions.  
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ANNEXE VII : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Yamaguchi, T., Morita, T., Shinjo, T., Inoue, S., Takigawa, C., Aruga, E., … Uchitomi, Y. (2012). Effect of parentera hydration therapy based on 

the japanese national clinical guideline on quality of life, disconfort, and symptom intensity in patients with advanced cancer. Journal of pain 

and symptoms management. 43(6). 1001-10012. DOI : 10.1016/j.jpainsymman.2011.06.028 

 

Impact Factor : 2.795 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 
 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

 
Oui, il s’agit d’étudier les effets d’une hydratation parentérale en se basant sur la guideline nationale du Japon 
quant à la qualité de vie, le confort et l’intensité des symptômes chez les patients avec un diagnostic de cancer 
avancé. 
 

Résumé 

 
 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 
 

Contexte : Une guideline clinique nationale pour l’hydratation parentérale a été établie au Japon, mais son 
efficacité n’a pas encore été évaluée. 
Buts : explorer les effets de l’hydratation parentérale en se basant sur cette guideline nationale par rapport à la 
qualité de vie, au confort, aux symptômes et aux signes de rétention hydrique chez des patients avec un 
diagnostic de cancer avancé. 
Méthode : 161 patients avec un cancer abdominal avancé et qui recevaient une hydratation basée sur la 
guideline nationale ont été choisis pour évaluer les changements survenus depuis la pose de l’hydratation 
artificielle par rapport à la qualité de vie globale, l’échelle d’inconfort, l’intensité des symptômes physiques ainsi 
que la sévérité de la rétention hydrique au moyen d’échelles et de questionnaires qualitatifs. Le ressenti du 
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patient quant aux bienfaits de l’hydratation artificielle a aussi été pris en compte une semaine après que l’étude 
ait commencé. Les observations se sont aussi penchées sur les sécrétions bronchiques, le délirium hyperactif, les 
capacités de communication et l’agitation 48h avant que la personne ne décède. 
Résultats : la qualité de vie globale, l’inconfort et l’intensité de tous les symptômes physiques, à l’exception des 
vomissements et de la somnolence sont restés stables pendant toute la durée de l’étude. Plus de 80% des 
patients ont présenté tous les signes de rétention hydrique. La satisfaction globale des patients a été évaluée à 
76.4 (échelle de 0 à 100) tandis que le sentiment de bénéfice était de 5.43 (échelle de 0 à 7). 
Conclusion : la thérapie d’hydratation parentérale basée sur la guideline nationale contribue à maintenir une 
qualité de vie globale et procure un sentiment de bénéfices et de satisfaction sans pour autant augmenter les 
signes d’inconfort et de rétention hydrique des patients avec un cancer avancé.   

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 
 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ?  

 

Beaucoup d’études réalisées sur le sujet reportent des attitudes différentes par rapport à la prescription d’une 
hydratation parentérale chez des patients avec un cancer avancé. Afin de minimiser ces différences, une 
guideline clinique basée sur des preuves scientifiques a été élaborée au Japon. Cependant, son efficacité n’a pas 
été évaluée et c’est précisément le but de la présente étude. 
Le problème de recherche est défini très brièvement, mais on comprend que l’évaluation de cette guideline 
clinique est la phase finale d’un très long processus de recherche sur le sujet de l’hydratation parentérale qui 
compte déjà un certain nombre d’articles scientifiques réalisés au Japon afin d’établir des règles directives un 
peu plus précises et que donc, la question a déjà été passablement documentée par le biais de recherches 
ultérieures. 

Recension des écrits 

 
 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
 
Dans les études menées précédemment sur le sujet, on constate un certain nombre de disparités au niveau des 
patterns de la prescription de l’hydratation parentérale chez des patients en stade terminal d’un cancer (Bruera, 
E., Blezile, M., Watanabe, S., Fainsinger R.-L., 1996 ; Morita, T., 2002). Dans l’article publié ultérieurement par 
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les auteurs, ces derniers ont observé que certains patients souffraient des conséquences soit d’une 
surhydratation soit d’une sous-hydratation artificielle (Morita, T., Hyodo, I., Yosgimi, M. et al., 2005) et c’est 
pour cette raison qu’il a été décidé d’établir une guideline nationale afin de réduire l’écart entre ces disparités et 
sur laquelle les praticiens puissent s’appuyer pour prescrire l’hydratation la plus adaptée aux besoins du patient 
(Morita, T., Bito, S., Koyama, H., Uchitomi, Y., Adachi., 2007). 
 

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, la recension effectuée par les auteurs présente des sources primaires, principalement des études menées 
sur le même sujet par des équipes de recherche de différentes parties du monde. 
 

Cadre de recherche 

 
 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ?  
 s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ?  

 
Les concepts-clé apparaissent en transparence du petit texte d’introduction (hydratation parentérale, fin de vie 
guideline, qualité de vie), mais ils ne sont pas définis sur le plan conceptuel. Ils s’inscrivent en revanche dans un 
cadre de référence, puisqu’ après de nombreuses recherches menées au Japon sur la question de l’hydratation 
parentérale en fin de vie, il a été décidé de l’élaboration d’une guideline nationale dont le but de la présente 
étude est justement d’en évaluer l’efficacité. Le cadre de recherche est donc bien défini. 
 

Buts et question de recherche 

 
 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 Les questions de recherche ou les hypothèses découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de 

l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 
 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 

ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
 

Le but premier de l’étude est de clarifier les changements longitudinaux qui apparaissent par rapport à la qualité 
de vie globale, l’inconfort, les symptômes et les signes de rétention hydrique chez des patients avec un cancer 
avancé et qui reçoivent une hydratation parentérale prescrite sur la base des directives énoncées dans la 
guideline clinique nationale. Dans un second temps, il s’agit aussi d’évaluer la satisfaction du patient ainsi que 
son auto-évaluation par rapport aux bénéfices de l’hydratation parentérale, et d’explorer les effets du volume 
d’hydratation parentérale sur la qualité de vie globale, le confort, les symptômes et la rétention hydrique. 
La question de recherche est donc de savoir si la guideline nationale élaborée permet effectivement d’atteindre 
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un niveau de prescription d’hydratation parentérale qui ne péjore pas la qualité de vie de la personne en plus 
d’observer les symptômes et le confort lié au volume d’hydratation artificielle. Elle découle donc logiquement du 
but. Comme il a été dit plus haut, cette étude découle d’un vaste projet national visant à réduire les différences 
existant entre les multiples patterns de prescriptions d’hydratation parentérale en fin de vie et de produire un 
guide clinique efficace sur lequel les médecins et le personnel soignant peuvent s’appuyer dans le processus de 
décision de maintenir ou de poser une hydratation parentérale. La question des croyances et des valeurs des 
participants n’est pas prise en compte dans l’étude, seule compte la perception du patient quant aux effets de 
l’hydratation parentérale sur sa qualité de vie et sur les symptômes associés.  

METHODE 

Population et échantillon 

 
 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 

l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 
saturation des données ? 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
 

 
L’étude a recruté 161 patients dans 30 services d’oncologie, 22 unités de soins palliatifs et 2 homes spécialisés 
dans les soins palliatifs à travers tout le Japon. Les participants devaient réunir les critères suivants : 
1° Etre âgé de 20 ans ou plus 
2° Présenter toutes les évidences cliniques, histologiques et pathologiques d’une tumeur maligne abdominale et 
incurable 
3° Avoir une sévère limitation des apports oraux (moins de 100ml et 100 kcal/jour) 
4° Etre disponible quant à son suivi par l’institution participante. 
 
Les critères suivants excluaient d’office la participation de la personne : tumeur maligne du foie, de la prostate 
ou de l’œsophage ; une créatinine rénale > 2mg/dl ; une insuffisance cardiaque supérieure au stade II selon la 
classification de la NYHA ou une insuffisance hépatique corroborée par un taux de bilirubine > 2 mg/dl qui ne 
soit pas d’origine métastatique ; une cirrhose hépatique, un syndrome néphrétique, une entéropathie exsudative 
de toute origine étiologique ; un shunt intra-abdominal pour l’ascite ; une hypothyroïdie, une insuffisance des 
glandes surrénales ou un syndrome de sécrétion inaproprié de l’ADH qui nécessite une intervention ; un déficit 
cognitif ; une thérapie cancéreuse (chirurgicale, radiothérapeutique, chimiothérapeutique) dans les deux 
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semaines précédant l’inclusion dans l’étude et enfin les patients recevant une nutrition entérale.  
On peut ainsi constater que beaucoup de précautions ont été instaurées afin de réunir la population la plus 
représentative possible et ce dans le but d’atteindre les objectifs visés par l’étude. En revanche, l’étude ne 
précise pas si la taille de l’échantillon répond à des critères statistiques. 
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
 

De par leurs critères d’inclusion et d’exclusion, les auteurs visaient à instaurer suffisamment de garde-fous pour 
minimiser au maximum les risques pour les participants de participer à l’étude. Les considérations éthiques ne 
sont pas abordées dans l’article, qui relate quand même que l’étude a été approuvée par le comité d’examen 
institutionnel de chaque hôpital et a été conduite afin d’être en accord avec les principes de la déclaration 
d’Helsinki (énoncé de l’Association Médicale Mondiale des principes éthiques applicables à la recherche 
médicale). L’article ne mentionne cependant pas quelles précautions ont été prises afin de respecter ces 
principes éthiques. 
 

Devis de recherche 

 
 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? 
 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
 Le choix du devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

Neutralité) 
 

Les auteurs décrivent leur étude comme prospective, multicentrique et observationnelle. Le type peut donc être 
défini comme mixte puisqu’elle est à la fois qualitative et quantitative. De par ce constat, le devis permet 
effectivement d’observer les variables choisies par les auteurs, d’examiner les questions de recherche et de 
vérifier les hypothèses. La méthode de recherche est conciliable avec les outils puisqu’il s’agit de répondre à des 
questionnaires permettant de qualifier un symptôme ou de permettre au patient d’auto-évaluer un ressenti 
global. Les critères scientifiques sont respectés puisque la méthode permet d’atteindre des objectifs vérifiables, 
que l’applicabilité à la pratique est garantie par le fait qu’il s’agisse d’une guideline et que la neutralité ait été 
intégrée dans la volonté de l’équipe de minimiser les biais au maximum. 
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
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Les patients ont été recrutés entre octobre 2006 et octobre 2008 et ont été observés jusqu’au mois de juin 
2009, à moins que leur décès ne soit survenu avant la fin de l’étude. L’étude ne précise pas en revanche le 
temps passé auprès des participants respectifs.  

Modes de collectes de données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 
La première étape de l’étude consistait à recueillir l’évaluation des patients par rapport à leur confort et à leur 
qualité de vie globale. L’outil utilisé pour collecter les données a été importé d’une précédente étude (Aaronson, 
N.-K., Ahmedzai, S., Bergman, B. et al, 1993). Il s’agit du questionnaire sur la qualité de vie élaboré par 
l’organisation européenne de recherche et de traitement du cancer qui comporte 30 items. Les résultats obtenus 
s’échelonnent sur des valeurs comprises entre 1 et 7 où 1 indique un niveau très bas de qualité de vie et 7, une 
excellente qualité de vie. Quant à l’inconfort, il a été quantifié grâce à la Disconfort Scale, une échelle dont la 
somme des scores varie de 0 (pas d’inconfort observé) à 27 (seuil d’inconfort le plus élevé). Cette échelle a aussi 
été importée d’une précédente étude (Pasman, H.-R., Onwuteaka-Philipsen, B.-D., Kreigsman, D.-M. et al, 2005) 
et est notamment basée sur l’observation de différents symptômes ainsi que leur fréquence, leur intensité et 
leur durée. Les auteurs ont anticipé le fait que certains patients deviendraient incapables de répondre à l’auto-
évaluation sur leur qualité de vie en raison de leur détérioration physique. La qualité de vie des patients 
présentant une incapacité à s’autoévaluer a donc été qualifiée sur la base de l’inconfort observé. La fiabilité de 
cette alternative a été confirmée grâce à un coefficient de corrélation équivalent  0.97 pour n=30. 
 
La deuxième étape visait à recueillir les impressions du patient par rapport aux bénéficies que lui procurait son 
hydratation artificielle ainsi que sa satisfaction par rapport au traitement, mais aussi à évaluer les symptômes 
physiques et psychiatriques. La satisfaction par rapport à l’hydratation parentérale a été mesurée grâce à 
l’échelle validée de satisfaction développée ultérieurement par le même groupe d’auteurs (Mortita, T., Adachi, I. 
2002) dans le cadre de leur enquête sur la satisfaction des patients en stade terminal en regard de l’hydratation 
parentérale. Quant  à l’évaluation des bénéfices de l’hydratation parentérale par le patient, elle a été effectuée 
grâce à la Benefit Scale, développée en 2005 par Bruera, E. 
Pour l’intensité des symptômes physiques (nausées, vomissements, sécheresse buccale, fatigue, douleurs, etc.), 
les auteurs ont eu recours à la version japonaise de la MD Anderson Symptome Inventory (Okuyama, T., 2003). 
Enfin, l’évaluation des symptômes psychiatriques a été effectuée grâce à une sélection d’items en provenance de 
3 échelles différentes importées : la Communication Capacity Scale, la Agitation Distress Scale et la Memorial 
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Delirium Assessment Scale. 
 

 La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les outils mesurés ? 
 
Par rapport aux outils consistant en des questionnaires et des scores d’évaluation, la procédure expérimentale 
paraît en effet appropriée puisque les auteurs sont allés jusqu’à anticiper les cas où, pour une raison ou pour 
une autre, les patients ne seraient plus en mesure de répondre aux exigences des questionnaires, et à prévoir 
des alternatives qu’ils ont pris le soin de faire valider antérieurement. 
 

Conduite de la recherche 

 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 

compétent ? 
 Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et 

appliquée de façon constante? 
 
A partir du moment où les participants ont été inclus dans l’étude, les médecins responsables leur ont demandé 
de compléter un questionnaire pour consigner tous les signes d’inconfort et de rétention hydrique. Cette collecte 
se faisait de manière hebdomadaire depuis la semaine 1 jusqu’à la semaine 4, puis toutes les deux semaines 
jusqu’à la semaine 12 ou jusqu’au décès du patient. Additionnellement, la sévérité des sécrétions bronchiques, 
les capacités de communication et le degré d’agitation pendant les 48 dernières heures précédant la mort ont 
été évaluées après le décès. Afin de minimiser les biais, toutes les évaluations ont été menées conjointement 
par les infirmières et les médecins responsables de l’unité. En ce qui concernes les données démographiques et 
les potentielles covariantes, elles ont été collectées ultérieurement par le médecin responsable à partir des 
dossiers médicaux. 
Par covariantes potentielles, les auteurs entendent la localisation des métastases, la médication concomitante 
(AINS, stéroïdes, anticholinergiques, etc.), l’appareillage (lunettes à oxygènes, sonde nasogastrique, etc.) et les 
complications cliniques (pneumonie, ictère, etc.). Les raisons des limitations aux apports oraux (obstruction 
intestinale, inappétence, etc.)ont aussi été relevées. 
 

Analyse des données 

 
 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
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Pour résumer les variations dans la mesure des scores de qualité de vie, de confort et d’intensité des 
symptômes, la différence entre la valeur actuelle et la valeur correspondant à une évaluation antérieure a été 
calculée pour chaque sujet soumis à plus d’une semaine de suivi. La distribution de ces différences à des points 
temporels précis a été reportée dans un diagramme. Afin d’explorer l’association entre les volumes d’hydratation 
et chaque résultat, l’échantillon a été divisé en deux groupes : ceux qui recevaient 1L ou plus d’hydratation 
parentérale par jour et ceux qui recevaient moins de 1L d’hydratation parentérale par jour. Afin de s’assurer que 
cette découpe aléatoire ne comportait pas un biais, les auteurs ont vérifié que les résultats étaient similaires 
quand d’autres volumes d’hydratation étaient utilisés. Ainsi, les comparaisons entre les deux groupes ont pu être 
effectuées. Comme les résultats entre les semaines 1 et 2 étaient similaires, seuls les résultats de la première 
semaine ont été conservés. 
 
Les analyses univariées ont été effectuées en ayant recours au test de Student pour l’évaluation des variables 
continues et au test du Chi-carré ou au test de Fisher en ce qui concerne les variables catégorielles, suivant 
lequel était le plus approprié. Les éléments par rapport auxquels les résultats de l’analyse statistique ont été 
ajustés à titre de comparaison sont cités dans leur intégralité dans le dernier chapitre. 
Aucun résumé des résultats ne figure dans la partie méthode. 
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Les résultats sont regroupés par thème et présentés par des tableaux puis expliqués selon un texte narratif. 
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 
 

Oui, les thèmes sont présentés selon un ordre logique. En effet, les résultats sont découpés selon les titres 
suivants : l’hydratation parentérale ; les changements longitudinaux dans la qualité de vie globale, le confort, 
l’intensité des symptômes et les signes de rétention hydrique ; la satisfaction et le bénéfice ; les effets du 
volume d’hydratation sur la qualité de vie globale, le score d’inconfort, l’intensité des symptômes et les signes de 
rétention hydrique ; les sécrétions bronchiques, l’agitation et le délirium. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
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Non, l’étude ne fait pas mention d’évaluation ultérieure des données par les participants ou par des experts. 
 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 
 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 

hypothèses ? 
 

Oui, les résultats sont interprétés en fonction des 3 phases de la recherche. Par rapport à la qualité de vie 
globale, l’inconfort, les symptômes physiques et les signes de rétentions hydriques, les valeurs sont restées 
stables pendant toute la durée de l’étude alors qu’auparavant, des recherches ont prouvé que les patients 
souffraient des disparités observées dans la prescription de l’hydratation en regard d’une sous-hydratation et 
d’une surhydratation. En ce qui concerne le sentiment de satisfaction et de bénéfices, les résultats scorés des 
échelles associées à ces variables démontrent que l’hydratation parentérale prescrite sur la base de la guideline 
nationale fournit un haut sentiment de satisfaction et de bénéfices chez les patients avec un cancer avancé et 
qui n’est pas directement lié avec le volume d’hydratation. Enfin, les résultats de l’étude avancent que la 
sécheresse buccale, l’agitation et le délirium hyperactif avaient été observés à un taux significativement plus bas 
dans le groupe de patients avec un haut volume d’hydratation parentérale. 
 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures?  
 

Dans l’étude précédemment menée par les auteurs, avant l’instauration de la guideline nationale, il avait été 
reporté qu’un large volume d’hydratation parentérale (> 1L/jour) était associé à une péjoration des symptômes 
de rétention hydrique (Morita, T., Hyodo, I., Yoshimi, M. et al, 2005). Or, dans la présente étude, les résultats 
démontrent que même les patients hydratés avec un haut volume d’hydratation n’ont pas aggravé leur score de 
qualité de vie, de confort, de symptômes physiques et de rétention hydrique. 
Les résultats obtenus par rapport à la sécheresse buccale ne concordent pas avec les études précédentes qui 
concluaient à l’inutilité de l’hydratation artificielle pour soulager ce symptôme (Cerchietti, L., Navigante, A., 
Sauri, A., Palazzo, F.,2000 ; Musgrave, C.-F., Bartal, N., Opstad, J., 1995). Les auteurs indiquent cependant que 
la population de ces deux études avaient un pronostic vital de 4 à 10 jours maximum par rapport à leur 
échantillon qui avaient une espérance de vie d’une vingtaine de jours et que donc, une hydratation parentérale 
tend a soulager la sécheresse chez les patients en stade terminal avec une espérance de vie plus longue. Enfin, 
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toujours en regard de l’étude précédemment menée par le même groupe de recherche (Morita, T et al, 2005), 
les conclusions sont similaires quant au fait que l’hydratation parentérale, surtout quand elle est élevée, 
contribue au développement de sécrétions bronchiques.  
Les auteurs parlent aussi des conclusions de l'étude par rapport au délirium. En effet, les deux précédentes 
recherches basées sur ce sujet ont failli dans leur volonté de démontrer un lien entre l'efficacité de la thérapie 
hydrique et l'amélioration des symptômes du délirium (Morita, T., al., 2005 ; Cerchietti, L., et al., 2000). De 
même, certaines études observationnelles suggèrent l'existence d'une corrélation entre déshydratation et 
délirium (Lawlor, P.-G., Gagnon, B., Mancini, I.-L., et al. 2000 ; Mortita, T., Tei, Y., Tsunoda, J., Inoue, S., 
Chihara, S., 2001). Les auteurs de la présente étude exposent le fait que la thérapie hydrique peut 
potentiellement améliorer les symptômes du délirium en favorisant l'excrétion des opioïdes accumulés. 
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 

Oui, l'étude exposent 5 limites à l'interprétation des résultats : 
1° Cette étude n'est pas une étude randomisée contrôlée. Or, ca aurait dû être le meilleur choix pour clarifier 
l'efficacité de l'hydratation artificielle basée sur la guideline. Cependant, les auteurs ont considéré que, créer 
deux groupes dont le groupe-contrôle aurait reçu une hydratation qui n'était pas basée sur la guideline, était 
irréalisable, car éthiquement discutable. 
2° Il n'y a pas de surveillance de l'adhérence actuelle à la guideline. En effet, cette dernière cite plusieurs 
recommandations, qui peuvent entrer en conflit les unes avec les autres dans certaines situations. Il était donc 
difficile d'évaluer cette adhésion et c'est pour cette raison que l'étude se penche plutôt sur l'efficacité de la 
guideline. 
3° Les auteurs évoquent une possibilité de biais de sélection par rapport au fait que seuls un petit nombre de 
patients par institution ont participés à l'étude. 
4° Les résultats de l'étude ne peuvent être généralisés à tous les patients avec un cancer puisque elle inclut 
uniquement des personnes avec un cancer abdominal malin. 
5° Parce que l'attitude des patients et de leur famille par rapport à la nutrition et à l'hydratation artificielle 
peuvent être variables par rapport au contexte culturel, les recommandations de cette guideline nationale ne 
peuvent être applicables aux autres pays. 

 

Conséquences et 
recommandations 

 
•  L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Oui, un certain nombre de recommandations sont faites pour la pratique.  
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1° Les médecins doivent être attentifs à réduire le volume d’hydratation parentérale si le patient venait à 
produire des sécrétions bronchiques. 
2° La prise de décision à propos de l’hydratation parentérale doit être faite dans le respect des valeurs du 
patient et de sa famille. 
3° Les médecins peuvent, après un examen attentif des autres symptômes, minimiser les symptômes associés 
au délirium avec une hydratation artificielle chez les patients atteints d'un cancer avancé. 
 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
 

Le volume de données recueillies est suffisamment riche et dépourvu de biais pour appuyer les conclusions. 
Cependant, il faut garder à l’esprit que les patients présents dans l’étude, bien qu’en stade terminal, avaient une 
survie d’en moyenne 20 jours et étaient pour la plupart en pleine possession de leurs capacité de 
communications, ce qui permet un dialogue avec l’équipe soignante et une implication de la personne dans le 
processus de décision. Ce qui n’est pas toujours le cas dans les derniers jours qui précèdent le décès de la 
personne. 
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ANNEXE VIII : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Van der Riet, P., Higgins, I., Good, P. & Sneesby, L. (2009). A discours analysis of difficult clinical situations in relation to nutrition and 

hydration during end of life care. Journal of Clinical Nursing. 18(14). 2104–2111. DOI : 10.1111/j.1365-2702.2008.02760.x 

 

Impact Factor : 1.255  

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 
 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

 
Non, la population à l’étude n’est pas identifiée dans le titre mais on peut penser qu’il s’agit de professionnels de 
la santé. Les concepts n’apparaissent pas clairement.  
 

Résumé 

 
 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  

discussion ? 
 

Oui, il comprend : 
 
But et objectifs : Le but de cet article est de rapporter les discours des infirmières et des médecins par rapport 
aux défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion de la prise en charge des patients atteints de graves 
lésions cérébrales. Les 2 objectifs de l'étude sont d’explorer les tensions dans les discours lors de soins de fin de 
vie et d’explorer les défis en matière de nutrition et d’hydratation à la fin de la vie.  
Contexte : L'arrêt de la nutrition et de l'hydratation durant la phase terminale de la vie est une question 
controversée pour diverses raisons. Pour preuve, bien que cela soit une pratique acceptée dans le cadre des 
soins palliatifs, les infirmières et les médecins ont souvent du mal avec l'idée.  
Conception : Utilisation de l'analyse du discours encadré par un cadre post structurel.  
Méthode : Groupes de discussions menés avec des infirmières travaillant dans des unités de soins palliatifs. 
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Entrevues individuelles menées auprès de médecins d'une unité de soins palliatifs tertiaires.  
Résultats : Ils révèlent des discours contestés impliquant la qualité de vie contre la prolongation de la vie.  
Conclusions : L’administration de nourriture et de fluides a des significations émotionnelles et sociales profondes 
pour les patients et les familles. La prise de décision concernant l’hydratation artificielle en fin de vie crée des 
tensions auxquels sont confrontés les professionnels de la santé. Des tensions apparaissent quand des décisions 
doivent être prises et sur la meilleure façon de les prendre. 
Pertinence pour la pratique clinique : Les médecins et les infirmiers ont des attitudes et des croyances 
différentes à l'égard des soins de fin de vie. La fusion réussie des soins curatifs et palliatifs n’est donc pas sans 
défis et il y a eu peu d'exploration de cette situation.  
 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 
 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

 
Oui, il s’agit d’étudier les discours d’infirmières et de médecins de soins palliatifs concernant le retrait de la 
nutrition et de l'hydratation dans des situations cliniques difficiles impliquant des patients neurologiques avec 
des lésions cérébrales graves.  
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? Le 
problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ?  

 
Oui, en effet comme le soulignent les auteurs, bien que l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation soit une 
pratique acceptée dans le cadre des soins palliatifs, il n’est pas rare pour les professionnels de la santé d’être 
mal à l'aise et nerveux à ce sujet. En tant que soignants, il est nécessaire de comprendre pourquoi l'arrêt de 
traitement en fin de vie nous pose des difficultés et en particulier l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation qui a 
des significations émotionnelles et sociales profondes.   
 

Recension des écrits 

 
 Une recension a-t-elle été entreprise ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 

rapport au problème de recherche ? La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide 
pour l’étude ? La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 
Il n’y a pas une grande recension d’écrits dans cette étude cependant elle est construite sur la base d’une 
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publication antérieure des mêmes auteurs et l’état de la question correspond à ce que nous pouvons apercevoir 
en parcourant la littérature au sujet de l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation en fin de vie et des difficultés 
que cette décision implique. L’étude comprend des sources primaires.  
 

Cadre de recherche 

 
 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

 
Non, les concepts clés ne sont pas définis.  
  

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 

 
Non, aucun cadre de référence n'est utilisé ni de base théorique ou philosophique. La méthode sous-jacente est 
une analyse de discours et est appropriée à l’étude en question puisqu’il s’agit d’explorer les tensions dans les 
discours lors de soins de fin de vie et d’explorer les défis en matière de nutrition et d’hydratation à la fin de la 
vie.  
 

Buts et question de 
recherche 

 
 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 
Oui, tout comme dans le résumé de l’article, le but de l’étude est défini dans l’introduction.  
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 
participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 
 

Oui la question de recherche est clairement énoncée et découle logiquement du but. Il s’agit de la suivante : 
« De quelle manière le personnel médical et infirmier donne sens à la provision ou la non-provision de nutrition 
et d'hydratation artificielle au stade de la fin de vie ? » Cette question traite en effet de l’expérience des 
participants ainsi que de leurs perceptions et de leurs valeurs   
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METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ?  
 
Oui il s’agit du personnel médical et infirmier de deux unités de soins palliatifs en Australie.  
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter 
les participants est-elle appropriée ? 
 
Ils précisent en effet le nombre de participants soit : 15 infirmières de deux unités de soins palliatifs d’un grand 
hôpital et 4 médecins d’une unité de soins palliatifs tertiaire. Il n’y a pas plus de précision les concernant.   
 

 Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 
 

Il n’y a pas de précision concernant ces points.  
 

Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 
Oui. En effet, l'étude a été approuvée par le comité de la recherche humaine et de l'éthique de l'université où 
l'étude a été menée. Les participants ont été informés de la nécessité de maintenir la confidentialité de la 
discussion de groupe et les noms des autres participants. Les discussions et entrevues transcrites ont été 
identifiées de manière à assurer l'anonymat de tous les participants.  
 

Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 
conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner 
toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? La méthode de recherche proposée est-elle 
appropriée à l’étude du problème posé ? 

 
Oui, il s’agit d’une étude de type qualitative et l’utilisation de la méthode d’analyse de discours permet en effet 
d’atteindre son but et est en lien avec la question de recherche. Puisqu’il s’agit de comprendre comment le 
personnel médical et infirmier donne sens à l’administration ou non de nutrition et d'hydratation artificielle en fin 
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de vie, la méthode d’analyse de discours est adaptée car rapporte la subjectivité et les représentations.   
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 
Il n’y a pas de précision concernant la durée des interviews mais la collecte des données s’est faite sur 6 mois et 
a compris 2 groupes de discussions d’infirmières et 4 entretiens individuels avec les médecins. 
 
 

 
Modes de collectes de 

données 

 
La collecte des données s’est faite en organisant des discussions de groupe et des entretiens individuels. Les 
discours ont été retranscrits par un transcripteur confidentiel. Les discussions portaient sur l’expression de 
tensions personnelles, morales et éthiques portant sur la qualité et à la prolongation de la vie lorsque l’on prend 
soins de personnes mourantes.  
 

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? Les données ont-elles été 
recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel compétent ? Si l’étude 
comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite et appliquée de 
façon constante?  

 
Il n’y a pas plus de précisions concernant les groupes de discussion et les entretiens individuels.  
 

Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 

Oui, il s’agit de l’analyse de discours adapté de Gill (2000). Les données ont été lues et interrogées. Cela 
impliquait d’examiner de façon critique les hypothèses et le sens donné aux réalités. Les données ont été codées 
aussi inclusivement que possible et analysées en examinant la régularité et la variabilité. Dans cette étude, les 
chercheurs ont porté une attention particulière au langage utilisé par les participants, en se concentrant sur les 
métaphores, expressions, euphémismes, pronoms, etc. Les données ont également été analysées sur les 
discours controversés et explorés par rapport aux positions sujets.  
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RESULTATS 

Présentation des résultats 

 
 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 

modèles ? Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Les résultats sont présents sous forme d’un long texte narratif comprenant les résultats de l’analyse de discours 
avec des exemples directs de propos des participants.  
 
Les résultats révèlent des discours controversés impliquant la qualité de vie et la prolongation de la vie. En effet, 
parfois les mesures prises dans le but d’améliorer la qualité de vie causent des souffrances tout comme les 
mesures pour tenter de prolonger la vie peuvent impacter sur la qualité de vie et causer des souffrances. Le fait 
d’ignorer les volontés exprimées du patient va également causer des souffrances. Cette souffrance va faire 
apparaitre des tensions pour les médecins, les infirmières, le patient et sa famille. Des tensions apparaissent 
souvent quand les codes moraux concourent avec notre subjectivité et ce que nous croyons être la réalité. Par 
exemple, dans le discours d’un médecin on remarque qu’il perçoit le fait de ne donner ni nutrition ni hydratation 
à un patient en état végétatif chronique comme une forme lente d’euthanasie alors qu’il ne le perçoit pas 
comme cela pour un patient cancéreux conscient et mourant. De plus, il semble être davantage en difficulté face 
à des prises de décision impliquant des jeunes patients alors qu’il ne l’est pas forcement avec des personnes 
âgées.  
 
Il existe parfois des tensions par rapport aux désirs des patients s’ils ne correspondent à ce que l’infirmière 
souhaiterait subjectivement pour le patient. En effet, parfois pour certain patients, la vie, indépendamment des 
circonstances est préférable à la mort. Les infirmières, tout comme les médecins d’ailleurs, mettent en évidence 
la difficulté de la prise de décision lorsqu’il s’agit d’un patient inconscient mais n’étant pas en phase terminale. 
Le patient est dans un coma et on ne sait pas pour combien de temps. Si la nutrition et l’hydratation artificielle 
sont en place, comment savoir le moment où il faut les arrêter ?  
 
Selon le discours d’un médecin, il est vraiment important de faire la distinction entre la qualité de vie et la 
prolongation de la vie et c’est une discussion honnête qu’il est nécessaire d’avoir avec le patient et sa famille à 
propos du but de la décision. En effet, parfois dans une situation où il y a une attente par le patient d'un 
événement spécial par exemple, une hydratation sera décidée. Dans ce cas-là le but est de prolonger la vie, 
mais l'anticipation en l’attente de l’événement amènera une qualité de vie. Une infirmière donne un autre 
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exemple où l’administration d’hydratation pour prolonger la vie peut amener un bénéfice. En effet, cela peut 
donner le temps au patient et à la famille d’intégrer et accepter ce qui est en train de se produire surtout lorsque 
le diagnostic d’une pathologie avec un déclin rapide a été récemment posé. Mais alors, il faut soutenir la famille 
et donc le patient et parler de ce qui peut se passer.  
 
Les discours mettent également en évidence les tensions, l’anxiété et la détresse qui apparaissent chez les 
familles et qu’elles transmettent aux soignants lorsque le processus de la mort prend un cours long et 
imprévisible. En effet, plus les phases du processus sont longues, plus des tensions et de l’anxiété sont 
ressenties.   

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 
 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 

hypothèses ? L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Les 
conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 

Oui, les résultats sont interprétés d’une manière qualitative ce qui corrèle avec les objectifs de l’étude à savoir 
d’explorer les tensions dans les discours lors de soins de fin de vie et d’explorer les défis en matière de nutrition 
et d’hydratation à la fin de la vie. Les conclusions sont conformes à l’analyse des résultats et en découle 
logiquement.  
 
Les discours controversés concernent l’humanisme, la compassion, les codes moraux et éthiques ainsi que le 
curatif et le palliatif. La principale préoccupation pour les professionnels de la santé concerne la meilleure façon 
de prendre une décision pour un individu au sujet de ses soins de fin de vie et la meilleure façon de conseiller 
les membres de la famille. La question est de savoir si les décisions doivent être fondées sur la qualité de vie et 
le cas échéant, est ce que la décision va prolonger la vie et/ou causer de la souffrance ?  
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Soulève-t-on la question du caractère transférable des 
conclusions ? 

 
Non, les auteurs ne mentionnent pas les limites de l’étude ni si les conclusions pourraient être transférables.     
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Conséquences et 
recommandations 

 
 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 

a-t-il précisé les conséquences des résultats ? L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
 

Oui. Selon les auteurs, la prise de décision éthique a besoin d’être explorée davantage afin de pouvoir mieux 
gérer les situations difficiles des personnes mourantes. Les frontières entre le curatif et le palliatif ont été peu 
explorées d’un point de vue éthique tout comme l’impact que les décisions ont sur les professionnels et sur les 
patients. Les discours concernant la qualité de vie et la prolongation de la vie donnent lieu à des vérités 
différentes créant des significations et des interprétations. Il est important de reconnaître que le désir des 
patients pour la vie doit être respecté.  
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ANNEXE IX : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin) 

Stiles, E. (2013). Providing artificial nutrition and hydration in palliative care. Nursing Standard. 27(20). 35-42. DOI : 

10.7748/ns2013.01.27.20.35.c9501 

 

Impact Factor : 0.00  

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 

Oui, le titre précise les concepts clés qui sont ceux de la nutrition et de l’hydratation artificielle ainsi que les soins 
palliatifs. La population à l’étude n’apparait pas dans le titre.   
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 
 

Oui, il est sous la forme d’un petit texte et résume : 
 

- Le but et la méthode de l’article qui consiste en une revue de la littérature des attitudes des infirmières 
face à l’administration de nutrition et d'hydratation artificielle (ANH) dans le cadre de soins palliatifs. 
Divers facteurs influençant les attitudes des infirmières sont examinés.  

- Les résultats et la discussion où il est rédigé que malgré que les résultats aient une généralisation 
limitée, à cause du manque d'évidence provenant du Royaume-Uni, des USA et d’Europe occidentale, on 
devrait continuer de considérer les publications. 
  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 
 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
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Oui, il s’agit d’explorer, à travers une revue de littérature, les attitudes des infirmières par rapport à 
l’administration d’ANH en soins palliatifs afin de mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer la prise de 
décisions.  
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 

sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
 
Oui. En effet, l’administration d’ANH en soins palliatifs est un sujet amenant beaucoup de débats et selon the 
Nursing and Midwifery Council (2008), l’administration et l’arrêt d’ANH en soins palliatifs peuvent avoir beaucoup 
d'implications éthiques pour les infirmières, qui peuvent lutter pour tenter de trouver un équilibre entre les 
principes de bienfaisance, de non-malfaisance et la pratique basée sur des preuves.  
 

Recension des écrits 

 Une recension a-t-elle été entreprise ? 
 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
 La recension présente t’elle des sources primaires ? 

 
Oui. Premièrement il s’agit d’une revue de littérature et donc correspond à l’état des connaissances actuelles 
d’autant plus que les auteurs ont retenu des articles publiés depuis l’an 2000 avec des critères de sélection 
précis. De plus, l’auteur cite une dizaine d’auteurs dans l’introduction. Des sources primaires sont également 
utilisées.    
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au 
but de l’étude ? Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicitées et appropriées à l’étude ? 

 

Seul les notions de nutrition, d’hydratation et d’ANH sont définis. Ces définitions sont liées au but de l’étude et 
liées au cadre de référence qui concerne les soins palliatifs.  
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Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 
Oui, le but de cette revue de littérature est d’essayer d’explorer les attitudes des infirmières face à 
l’administration d’ANH en soins palliatifs afin de mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer la prise de  
décision.  
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 
participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 
Oui une question de recherche est clairement énoncée et précise la population à l’étude :  
 
« What are nurses’ attitudes towards providing and withholding ANH in palliative care? » (p.36). Cette question 
découle logiquement du but et permet de ne pas s’en éloigner. Cette question traite des attitudes et donc des 
expériences des participants.  
 

METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? Dans 
le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis s’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Est-elle justifiée sur la base statistique ou par une 
saturation des données ? Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 
une base statistique ? 

 
La population qu’il s’agit d’étudier sont les infirmières. La méthode est entièrement expliquée à la page 36. Il n’y 
a pas d’échantillon de population puisqu’il s’agit d’une revue de littérature et donc l’auteur a cherché des articles 
de recherche à l’aide de combinaisons de mots clés dans les bases de données suivantes : « AgeInfo, British 
Nursing Index, Cochrane Library, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Database 
of Abstracts of Reviews and Effects (DARE), Ovid MEDLINE, Ovid Nursing Full Text and PsychInfo. Online 
publishers Sage, ScienceDirect and Wiley »  
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De ces bases de données, 131 articles ont été trouvés, puis un nombre de 6 articles a été retenu à l’aide de 
critères d’inclusion et d’exclusion décrits dans un tableau à la page 36.    
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

 
Il n’y a pas de considérations éthiques prise en compte dans cet article puisqu’il s’agit d’une revue de littérature. 
Cependant il est précisé que les articles sélectionnés sont tous des articles qui avaient été soumis à une 
vérification de plagiat en utilisant un logiciel automatisé. De plus, l’auteur cite les sources tout au long de 
l’article.   
 

Devis de recherche 

 
 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner 
toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? La méthode de recherche proposée est-elle 
appropriée à l’étude du problème posé ? 

 
Il s’agit d’une revue de littérature qui permet d’atteindre le but de l’étude puisqu’ il s’agit d’explorer quelles sont 
les attitudes des infirmières par rapport à l’ANH en soins palliatifs dans la littérature qui existe. Les 6 articles 
retenus pour cette revue comprennent des recherches quantitatives, qualitatives et mixtes ainsi qu’une revue de 
littérature.  
 

Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? Les questions 

de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Ont-elles été 
rigoureusement consignées par la suite ? 
 

La méthode de recherche de littérature est expliquée en page 36. La question de recherche a été bien posée et 
a servi à rester centré sur le but de la revue.   
  

Conduite de la recherche 

 
 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 
Après avoir utilisé des combinaisons de mots clé sur les bases de données citées précédemment pour trouver 
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des articles, l’auteur a utilisé des critères d’inclusion et d’exclusion apparaissant dans un tableau à la page 36 
afin de sélectionner les articles répondant au mieux à sa question de recherche.  
 

Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 

Non la méthode d’analyse des 6 articles retenus n’est pas décrite.  
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 
Dans la partie résultats l’auteur précise qu’aucune recherche primaire provenant du Royaume-Uni n’a été 
trouvée, ce qui pourrait empêcher de généraliser certains résultats en ce qui concerne l’ANH dans ce pays.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 
Oui, un résumé des 6 articles retenus est présent sous forme de tableau à la page 37. Ce tableau indique le nom 
des articles, le type d’étude, la taille de l’échantillon ainsi que leurs résultats sous forme synthétique.   
 

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ?  

 
Oui, les résultats de chacun des 6 articles sont décrits synthétiquement dans un tableau à la page 37.  
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Oui, la recherche de littérature a permis d’identifier cinq thèmes principaux qui parfois se chevauchent et qui 
influencent donc les attitudes des infirmières en regard de l’ANH dans un contexte de soins palliatifs. Il s’agit des 
thèmes suivants : les arguments pour et contre l’ANH, l'influence des autres, les facteurs éthiques, les facteurs 
cliniques et les facteurs juridiques. L’analyse des résultats des articles est présente sous forme de texte narratif 
comprenant des séparations par rapport à chacun des thèmes identifiés.    
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DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ?  

 
Oui les résultats des articles sont interprétés en rapport, et sont liés, à la question de recherche. Ils concordent 
évidement avec les études antérieures puisqu’il s’agit d’une revue de la littérature.  
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 
Oui, l’auteur précise que certaines conclusions de la revue peuvent avoir une généralisation limitée en Occident 
en raison du peu de données provenant du Royaume-Uni, des USA et d’Europe occidentale. En effet, parmi les 6 
études examinées, deux ont été réalisées au Japon et deux à Taiwan et les auteurs de ces quatre études ont 
reconnu que la culture peut avoir influencé les résultats.   
 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
 
Oui, la partie conclusion reflète les résultats de cette revue, puisqu’elle nous dit qu’aucune conclusion n’a pu être 
faite, à savoir si la majorité des infirmières étaient pour ou contre l’ANH et effectivement on peut voir selon les 
différents articles que cela dépend des situations. Les attitudes des infirmières ont souvent été influencées par 
les opinions des autres, ainsi que par les facteurs éthiques, cliniques et juridiques. La revue de la littérature a 
révélé également que de nombreuses infirmières manquaient de connaissances approfondies sur l'utilisation 
appropriée de l’ANH en soins palliatifs.  
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 
Oui, malgré la limite de généralisation des résultats due à la culture, quelles que soient les différences 
culturelles, la suggestion que les infirmières n'ont pas suffisamment de compétence pour traiter les décisions 
relatives à l’ANH est une préoccupation. Et donc, selon l’auteur, les enjeux identifiés par cette revue de 
littérature sont importants et pertinents.  
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Conséquences et 
recommandations 

 
 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 

a-t-il précisé les conséquences des résultats ? L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 

 
Oui, voici quelques conséquences et recommandations pour la pratique et les recherches futures : 
 
Les infirmières ont besoin de pouvoir accéder à l'éducation à propos des avantages et inconvénients de l’ANH en 
soins palliatifs ainsi que d’acquérir une compréhension de la façon d'intégrer les facteurs éthiques et cliniques 
lors de la prise de décisions. De plus selon l’auteur, des guidelines multidisciplinaires relatives à la prise de 
décision concernant l’ANH devraient être développées et également des guidelines spécifiquement pour les 
infirmières afin de les aider à faire face à des situations complexes. Les infirmières doivent utiliser leurs 
compétences de communication pour fournir un soutien psychologique aux proches dans ces situations de fin de 
vie. Du temps et des efforts devraient être consacrés pour l'éducation des patients et de leur proche à propos de 
l’ANH afin de promouvoir une prise de décision éclairée.  
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ANNEXE X : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Morita, T., Bito, S., Koyama, H., Uchitomi, Y., & Adachi, I. (2007). Development of a National Clinical Guideline for Artificial Hydration Therapy 

for Terminally Ill Patients with Cancer. Journal of Palliative Medicine. 10(3). 770-780. DOI : 10.1089/jpm.2006.0254 

 

Impact Factor : 1.912  

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 
Oui, le titre précise les concepts clés soit: l’hydratation artificielle (AH) et les patients avec une maladie terminale 
de cancer.   
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Oui, il résume l’article de la façon suivante :  
 
Contexte : Il existe des différences de pratique par rapport à l’utilisation de l’AH pour les patient avec un cancer 
en phase terminale qui peuvent parfois causer des souffrances inutiles au patient ; ce n’est pas étonnant 
puisqu’il n’existe aucune guideline à ce sujet au Japon. Cet article illustre donc un résumé d'un projet national 
pour construire une guideline clinique en ce qui concerne l’AH chez les patients en phase terminale d’un cancer.  
 
Méthode : La Société japonaise de médecine palliative a construit un comité national multidisciplinaire pour 
élaborer une guideline clinique en utilisant des évidences basées sur des preuves et des méthodes de 
construction de consensus avec la technique Delphi.   
 
Résultats : Après une revue systématique de la littérature, 3 sessions de discussion utilisant la méthode delphi et 
une revue externe, une guideline clinique a été établie. Elle comprend des recommandations générales et 
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spécifiques, des descriptions de contexte, des exemples de cas, des exemples de communication, etc.  
 
Conclusion : L’efficacité clinique de cette guideline devrait être testée dans le futur.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le 
problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? Le 
problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ?  
 

Oui, le problème est pertinent et approprié au contexte des connaissances actuelles. Il est question de la 
problématique des différences de pratiques médicales concernant l’AH pour des patients en phase terminale d’un 
cancer. En effet, ces différences de pratiques pourraient faire subir des souffrances inutiles aux patients de part 
une sous-hydratation ou une surhydratation. Etablir une guideline, en clarifiant les pratiques recommandées par 
les preuves empiriques et les expériences d’expert disponibles, peut donc contribuer au bien-être du patient. Il 
s’agit donc dans cet article de rapporter la méthodologie de développement d’une guideline clinique pour 
l’hydratation artificielle, en regard des recommandations à propos de la qualité de vie et liée aux aspects 
médicaux provenant de cette guideline qui est entièrement disponible auprès des auteurs en version originale 
japonaise.   
 

Recension des écrits 

 Une recension a-t-elle été entreprise ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ?  

 
Oui une recension d’écrits a été entreprise puisqu’il s’agit de l’élaboration d’une guideline clinique. Ils ont donc 
effectué une revue systématique de la littérature sur la base de données PubMed. Ceci est expliqué dans le 
chapitre « processus de développement » à la page 772.  
 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? La recension présente 
t’elle des sources primaires ? 
 

Oui car une revue de la littérature a été effectuée par un groupe de travail composé de 32 experts (6 médecins 
en soins palliatifs, 6 chirurgiens, 4 anesthésistes, 3 oncologues, 2 médecins de soins à domicile, 5 infirmières, 
une assistante sociale, 2 bio éthiciens, un avocat et 2 épidémiologistes) et a permis d’obtenir 116 articles et 6 
guidelines cliniques appropriées. La recension des écrits présente des sources primaires.   
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Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ?  
 
Non, cependant ils précisent quelques notions. Les patients avec une maladie terminale concernés par cette 
guideline sont des patients ayant un cancer incurable (à l’exception des cancers de la tête et de ce fait, de 
l’œsophage ou du foie d’origine primaire) qui présentent une consommation orale inadéquate réfractaire et qui 
ont une estimation de survie de 1 à 2 mois ou moins. Cette estimation devrait être évaluée par une équipe 
multidisciplinaire sur la base de méthodes validées.  
 
L’objectif de cette guideline est d’améliorer la qualité de la vie, du mourir et de la mort des patients et les 
auteurs partent du principe que les déterminants de la qualité de vie varient selon les individus. Selon Hirai et al. 
(2006), pallier à la détresse physique, la paix de l’esprit, de bonnes relations familiales, ne pas devenir un poids 
pour les autres, l’achèvement de la vie, se battre contre le cancer, maintenir l’espoir et ne pas être conscient de 
la mort sont des éléments d’une bonne mort qui pourraient être liés au processus de prise de décisions par 
rapport à l’AH pour les japonais.   
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 

 

Oui le cadre théorique est explicité et est représenté à la figure 1, page 771. Il est lié et approprié au but du 
développement de cette guideline qui est principalement d’aider les cliniciens à prendre une décision clinique à 
propos de l’hydratation artificielle pour assurer une meilleure qualité de soins pour les patients en phase 
terminale. Il s’agit de recommandations qui permettent de définir la marche à suivre de base pour les cliniciens. 
Voici cette marche à suivre : 
 

1. Clarifiez d'abord l’objectif général de traitement en accord avec les valeurs du patient et de sa famille.  
2. Effectuer une évaluation complète de la situation et particulièrement par rapport aux effets potentiels de 

l'hydratation artificielle sur les symptômes physiques, la survie, les activités quotidiennes, le bien-être 
psycho-existentiel du patient ainsi que par rapport aux questions juridiques et éthiques.   

3. Décider d’un plan de traitement après discussion avec le patient et sa famille  
4. Réévaluer périodiquement à intervalles planifiés l’efficacité du traitement et ajuster le traitement 

approprié pour chaque patient   
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Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 
Oui, il est énoncé dans le chapitre méthodes. Le but du développement de cette guideline est principalement 
d’aider les cliniciens à prendre une décision clinique à propos de l’hydratation artificielle pour assurer une 
meilleure qualité de soins pour les patients en phase terminale. L’objectif de cette guideline est d’améliorer la 
qualité de la vie, du mourir et de la mort des patients.   
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la 
recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des 
participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? Les questions s’appuient-elles sur des 
bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 

 
28 questions provenant d’un questionnaire d’enquête soumis au membre de la Société Japonaise de Médecine 
Palliative et d’une session de brainstorming ont été gardées et ont probablement servi à la revue de littérature 
mais ne sont pas énoncées dans cet article.  
 

METHODE 

Population et échantillon 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 
détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ?  

 
Un groupe de travail composé de 32 experts a effectué une revue systématique de la littérature sur la base de 
données PubMed en utilisant des combinaisons de mots clés dont les principaux sont cités à la page 772. Ils ont 
ainsi obtenu 116 articles et 6 guidelines pertinentes pour développer les recommandations de la guideline.    
 

Considérations éthiques 

 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été 
conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
 

Il n’y a pas de considérations éthiques énoncées pour l’élaboration de cette guideline cependant elle-même 
comprend des recommandations éthiques. Les sources utilisées pour rédiger cet article sont citées 
adéquatement.   
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Devis de recherche 

 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 
conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner 
toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? La méthode de recherche proposée est-elle 
appropriée à l’étude du problème posé ? 

 
Oui. Le devis a permis l’élaboration d’une guideline clinique par un groupe de 32 experts. Les articles et 
guidelines provenant de la revue de la littérature incluaient des études qualitatives, quantitatives et mixtes.   
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 
Il n’y a pas de précision concernant le temps passé pour la réalisation de cette guideline.   
 

Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 
La technique Delphi, déjà existante, a été utilisée afin de créer des consensus pour l’élaboration des aspects de 
cette guideline.  
 

Conduite de la recherche 

 
 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 
Oui, il est en bonne partie décrit à la page 772.    
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 
 

Oui, un groupe de travail composé de 32 experts approuvés par La Société japonaise de Médecine Palliative 
comme ayant assez de compétence clinique et professionnelle pour conduire le développement de la guideline.  
 

Analyse des données 

 
 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 

 
Oui, la méthode d’analyse est décrite à page 772. Entre autres, la technique Delphi, qui sert à la construction 
d’un consensus a été utilisée.  
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 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 
Oui, les auteurs définissent le niveau des recommandations liées aux types d’articles utilisés. Ils sont décrits 
dans un tableau à la page 772. Les niveaux vont de A à E : 
 

A. Nous recommandons fortement l'intervention, quand le traitement est en accord avec la préférence du 
patient et que l'effet du traitement est contrôlé. 

B. Nous recommandons l'intervention, quand le traitement est en accord avec la préférence du patient et 
que l'effet du traitement est contrôlé. 

C. On peut recommander l'intervention, quand le traitement est en accord avec la préférence du patient et 
que l'effet du traitement est contrôlé. 

D. Nous recommandons l'indication de l'intervention seulement dans la situation spécifique où le patient 
veut le traitement après avoir été entièrement informé et que l'effet de traitement est étroitement 
contrôlé.  

E. Nous recommandons de ne pas exécuter l'intervention.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

 
Oui, un résumé est présent au début du chapitre résultats. Les résultats ont permis de développer une guideline 
présentant des recommandations générales et spécifiques, des descriptions de contexte, des exemples de cas, 
des exemples de communication, etc.  

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 
 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 

modèles ? Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 
Oui. La synthèse des résultats des articles est présente sous la forme d’un texte tout au long des 
recommandations. Les recommandations sont divisées en générales et spécifiques qui elles sont liées aux 9 
thèmes suivants : qualité de vie générale, ascite, nausée et vomissement, soif, épanchement pleural, sécrétion 
bronchique, délirium, fatigue, œdème périphérique. Les recommandations concernent le volume qu’il est 
conseillé d’administrer par jour selon différents cas de figure et par rapport aux différents thèmes. Les niveaux 
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de chaque recommandation de volume sont définis tout au long. Voici un exemple :  
 
« To minimize ascites-related distress in terminally ill patients with cancer who are expected to live for l-2 
months, are incapable of oral fluid intake, and have symptomatic ascites : 
 

- Artificial hydration therapy is limited to the volume of vomiting + 500-1000 ml-/d or less, if 
performed. [C] »   

  
 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

 
Oui les recommandations ont été définies après un consensus d’experts et des commentaires de personnes 
externes ont été demandés.  

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-
ils discutés à la lumière d’études antérieures? L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux 
résultats d’analyses ?  

 
Oui l’interprétation des résultats des articles est décrite par rapport à chaque thème tout au long des 
recommandations qui en découlent. Les résultats concordent donc avec les études antérieures utilisées pour 
élaborer cette guideline.    
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  
 
Non les limites de l’étude n’ont pas été définies.   

 
 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 
Les auteurs soulignent que les recommandations sont généralement conformes avec les guidelines cliniques 
existantes publiées dans les pays occidentaux (Emanuel et al., 2005 ; American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition, 2001) cependant que c’est, à leur connaissance, la première guideline clinique ayant été 
construite en utilisant des preuves officielles basées sur des preuves et une méthode de construction de 
consensus.  



204 
 

Conséquences et 
recommandations 

 
 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 

fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ?  
 
Cet article illustre le processus de développement des recommandations générales et spécifiques pour les 
sections de la qualité de vie de la guideline. Une étude d’observation pour en évaluer l’efficacité est en cours en 
ce moment et pourrait contribuer à réviser les recommandations.  
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ANNEXE XI : Analyse d’articles 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Bryon, E., Dierckx de Casterlé, B., Gastmans, C. (2008). Nurse’s attitudes towards artificial flood or fluid administration in patients with 

dementia and in terminally ill patients : a review of littérature. Journal of Medical Ethics. 34. 431-436. DOI : 10.1136/jme.2007.021493 

 

Impact Factor : 1.511 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 

Oui, il s’agit d’étudier les attitudes des infirmières envers la nutrition et l’hydratation artificielle (Artificial Nutrition 
and Hydration, abrégé ANH dans les prochaines réponses) chez les patients avec une démence ou en stade 
terminal d’une maladie. 
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et  
discussion ? 

 

Oui, le résumé synthétise en 4 items le contenu de l’article : les objectifs, la méthode, les résultats et la 
conclusion. 
 
Objectifs : Si les infirmières jouent un rôle important dans le processus de soins entourant l’hydratation et la 
nutrition artificielle, peu est connu à propos de leurs attitudes envers ce problème. Le but de cette recherche est 
donc d’explorer ces attitudes au moyen d’une revue de littérature. 
Méthode : elle consiste en une revue de littérature systématique sur 7 bases de données afin d’identifier les 
articles pertinents publiés entre  janvier 1990 et 2007. 
Résultats : Les arguments contre ou en faveur de l’ANH reposent sur des aspects éthiques et légaux, cliniques 
ou socio-professionnels. Les arguments en faveur de la ANH sont le caractère sacré de la vie, la considération 
que la nutrition et l’hydratation est un soin infirmier de base et que l'ANH constitue un moyen fiable de fournir 
une alimentation, des apports hydriques et une médication au patient. Les arguments avancés à la fois par les 
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partisans et les opposants reposent sur les principes de qualité de vie et de mort dans la dignité et que ces 
considérations morales reflètent bien le débat éthique actuel qui tourne autour de cette question. Toutefois, 
certaines de leurs présuppositions cliniques contredisent les preuves cliniques actuelles. 
Conclusion : Les infirmières devraient être mieux informées des dernières preuves cliniques et des conclusions 
des débats éthiques.  

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 
Il s’agit d’étudier les attitudes infirmières envers les décisions de fin de vie concernant l’arrêt, le maintien ou la 
pose d’une hydratation ou d’une nutrition artificielle et d’explorer les arguments des opposants et des 
participants ainsi que sur quels critères s’appuie cette argumentation. Cet aperçu permettra de mieux 
comprendre les infirmières et surtout, de les soutenir dans ces missions de soins qui sont éthiquement difficiles. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 

sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
 

Les prises de décision par rapport aux patients qui approchent de la mort sont reconnues comme faisant partie 
de la médecine moderne. Ces prises de décisions en lien avec la fin de vie concernent souvent la question du 
maintien ou de l’arrêt des traitements qui peuvent potentiellement prolonger la vie. Or, dans la catégorie de 
traitements qui peuvent potentiellement prolonger la vie, la nutrition et l’hydratation artificielle sont les 
traitements qui sont le plus souvent maintenus. En outre, le débat qui s’orchestre autour de l’ANH est 
particulièrement présent en ce qui concerne les personnes atteintes de démence ou en phase terminale d’une 
maladie incurable parce qu’il fait intervenir des aspects émotionnels, cliniques et éthiques complexes qui 
concerne aussi bien le patient et sa famille que le personnel soignant. Des études ont démontré que, même si la 
décision finale appartient au médecin, la question d’un maintien ou de la pose d’une ANH est préalablement 
discutée avec l’équipe infirmière dans 42 à 97% des cas (Van der Heide, A., Muller, M.-T., Kester, J.-G., et al., 
1997 ; Pasman, H.-R., Onwuteaka-philipsen, B.-D., Ooms, M.-E., et al., 2004). Les infirmières jouent donc un 
rôle important dans le processus de décisions puisque ce sont souvent elles qui vont initier ce dernier en 
informant le médecin et la famille du patient des conditions dans lesquelles la personne se trouve et ce que ça 
implique en terme de qualité de vie (Pasman, A.-R., The, A.-M., Onwuteaka-Philipsen, B.-D., 2004). Rappelons 
que de tous les prestataires de soins, c’est l’infirmière qui a la relation la plus étroite avec le patient et sa famille 
et ce, pendant toute la durée de la fin de vie. Du fait de la position centrale des infirmières auprès du patient et 
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dans le processus de décisions quant au maintien ou à la pose d’une ANH, les attitudes des infirmières envers 
l’hydratation et la nutrition artificielle doivent être explorées et comprises de manière plus approfondie. 
 

Recension des écrits 

 
 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ? L’auteur présente-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
 

Les décisions médicales concernant la fin de vie impliquent aussi des décisions qui sont susceptibles de hâter la 
survenue du décès du patient (Deliens, L., Mortier, F., Bilsen, J., et al, 2000 ; Van der Heide, A., Deliens, L., 
Faisst, K., et al, 2003) et c’est pour cela qu’elles comportent des dimensions éthiques importantes.  Ces 
décisions de fin de vie concernent très souvent la pose ou le maintien de traitements susceptibles de prolonger 
la vie et plusieurs études montrent que de tous ces traitements, la nutrition et l’hydratation artificielle sont 
maintenues la plupart du temps. Ainsi, d’après des études conduites dans six pays européens différents, on 
constate que la question du maintien ou de l’arrêt de ANH est survenue dans 14 à 38% des cas de suspension 
de traitements maintenant la vie (Van de Maas, P.-J., Van Delden, J.-J., Pijnenborg, L. et al., 1996  Groenewoud, 
J.-H., Van der Heide, A., Kester, J.-G. et al., 2000 ; Bosshard, G., Nilstun, T., Bilsen, J. et al., 2005). En dépit de 
plusieurs publications scientifiques rapportant les avantages et les inconvénients de la nutrition et de 
l’hydratation artificielle des patients en fin de vie (McCann, R.-M., Hall, W.-J., Groth-Juncker, A., 1994 ; 
Ellershaw, J.-E., Sutcliffs., J.-M., Saunders, C.-M., 1995 ; Vullo-Navich, K., Smith, S., Andrews, M. et al, 1998) ou 
atteints de démence (Finucane, T.-E., Christmas, C., Travis, K., 1999 ; Gillick, M.-R., 2000 ; Pasman, H.-R., 
Ontewuteaka-Philipsen, B.-D., Kriegsman, D.-M. et al., 2005), une grande incertitude demeure quant à 
l’approche la plus appropriée à adopter. En outre, il subsiste encore des croyances profondes à propos de l’ANH 
parmi les familles et les membres du personnel soignant (Slomka, J., 1995 ; McCann, R., 1999). Par conséquent, 
l’effet combiné de ces incertitudes cliniques et de ces croyances influence le débat en cours quant à savoir 
comment fournir les soins les plus humains possibles en regard de l’hydratation et de la nutrition artificielle des 
patients en fin de vie. 
  

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, les sources présentes dans la recension sont des sources primaires. 
 

  



208 
 

Cadre de recherche 

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
 

Les concepts ne sont pas mis en évidence ni définis sur le plan conceptuel, mais ils transparaissent clairement 
du texte d’introduction qui résume l’état de la question par rapport aux connaissances actuelles sur l’hydratation 
et la nutrition artificielle en fin de vie. 
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ?  
 
Non, les concepts clé ne s’inscrivent dans aucun cadre de référence particulier. En revanche, ces concepts qui 
sont l’hydratation et la nutrition artificielle, les attitudes infirmières, les patients atteints de démence et les 
patients en phase terminale d’une maladie sont clairement reliés au but de l’étude puisque qu’il s’agit d’explorer 
les attitudes infirmières en lien avec la question de l’hydratation et de la nutrition en fin de vie, et de faire 
émerger les arguments contre et les arguments pour la pose ou le maintien d’une hydratation artificielle en fin 
de vie. 
 

Buts et question de 
recherche 

 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
 
Oui, il s’agit d’effectuer une revue de littérature sur l’état des connaissances actuelles par rapport aux 
perceptions et aux attitudes infirmières en regard de la question de l’hydratation et de la nutrition pour des 
patients en contexte de fin de vie. 
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

 

Oui, les questions de recherches reflètent la recension des écrits puisque ces derniers mettent en avant la 
position centrale de l’infirmière auprès du patient et de sa famille pendant la phase de fin de vie ainsi que son 
implication dans le processus de décision médicale. Il est donc primordial de s’intéresser de plus près aux 
valeurs et aux postulats sous-jacents sur lesquelles les infirmières s’appuient pour se prononcer en faveur ou 
non d’une hydratation et d’une nutrition artificielle chez des patients en fin de vie. La question des croyances, 
des perceptions et des valeurs découle donc logiquement de ce constat puisque l’étude précise aussi dans le 
résumé que certaines de ces perceptions infirmières sont en contradiction avec l’état des connaissances cliniques 
actuelles. 
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METHODE 

Population et échantillon 

 
 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et 

d’atteindre les objectifs visés ?  
 
Non, s’agissant d’une revue de littérature, l’échantillon n’est pas décrit de manière précise. Il est juste indiqué 
qu’il s’agit de personnes atteintes de démences ou alors en stade terminal d’une maladie incurable et 
d’infirmières appartenant à toute catégorie d’âge, de contexte et d’expérience professionnelle. Ces deux critères 
répondent cependant aux objectifs visés par l’étude. 
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
 
S’agissant d’une revue de littérature, cette étude s’inspire des résultats d’autres recherches et ne dit pas si ces 
dernières avaient pris soin d’intégrer des considérations éthiques à leur méthode. 
 

Devis de recherche 

 
 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
 Le choix du devis permet-il de respecter les critères scientifiques ? (Véracité-applicabilité-consistance-

neutralité) 
 

Afin de répondre au mieux à la question de recherche qui était d’explorer les attitudes infirmières envers 
l’hydratation et la nutrition en fin de vie, les auteurs ont déjà sélectionné un certain nombre de mots-clés qui 
découlaient directement de leurs concepts afin de cibler de façon précise les articles qui répondaient le mieux à 
leur question de recherche. Tous ces keywords sont expressément cités. La liste des 7 bases de données 
utilisées dans la communauté scientifique et retenues pour la revue de littérature figure aussi dans la partie 
méthode.  
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 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 
Oui, puisque le fait de réaliser une revue de littérature permet de faire le point sur l’état actuel des 
connaissances quant aux attitudes des infirmières envers l’hydratation et la nutrition artificielle chez des patients 
atteints de démence ou en phase terminale d’une maladie ; ce qui est précisément le but de l’étude. 
 

Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 

Ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 

 
Les questions de recherches sont clairement exposées puisqu’il s’agit d’explorer les attitudes infirmières envers 
l’hydratation et la nutrition en fin de vie concernant des personnes en fin de vie ou atteintes de démence. Il 
existe en effet relativement peu d’articles sur le sujet et le but était donc de faire un état actuel de la question 
en recensant tous les articles traitant du sujet entre janvier 1990 et 2007 et faire une synthèse de leurs 
résultats. 
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une revue de littérature, aucun instrument de mesure n’a été créé ou importé 
par les auteurs. 
  

Conduite de la recherche 

 
 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 

 
Après avoir lister un certain nombre de mots-clés découlant directement des concepts et des buts de l’étude, les 
auteurs ont intégré ces derniers sur un ensemble de deux combinaisons, chacun dans les 7 bases de données 
choisies qui sont Pubmed, Cinhal, PsycINFO, The Cochrane Library, FRANCIS, Philosopher’s Index and Social 
Sciences Citatio Index. Le terme générique « nurs » a été rajouté à chacune des combinaisons. Afin de 
déterminer quels articles allaient être intégrés dans la revue de littérature, les critères d’inclusion suivants ont 
été retenus : 
1° Articles publiés entre janvier 1990 et 2007 
2° Articles décrivant des résultats de la recherche empirique 
3° Articles traitant explicitement le processus de soin qui entoure la nutrition et l’hydratation artificielle pour des 
personnes démentes ou en phase terminale d’une maladie incurable. 
4° Articles examinant les attitudes infirmières ainsi que les justifications de ces attitudes 
5° Articles publiés en langue anglaise, française, allemande ou néerlandaise  
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Les références de chacun des articles choisis ont aussi été parcourues scrupuleusement afin de détecter d’autres 
études pertinentes. Afin de coller au mieux à la finalité de l’étude, l’hydratation et la nutrition artificielle ont été 
définies comme le fait de fournir une hydratation ou une nutrition entérale via une sonde nasogastrique, une 
gastrostomie ou une sonde jéjunale ou parentérale via une voie périphérique ou centrale.  
Au final, c’est 15 articles qui ont été retenus. Comme deux articles traitaient d’une seule et même étude, ils ont 
été considérés comme tels. C’est pourquoi les auteurs parlent de 14 publications distinctes. Il s’agissait 
invariablement d’études quantitatives, qualitatives ou mixtes. 
 

Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

 
La partie méthode de l’article ne comporte pas de partie « analyse des données ». Les auteurs se sont contentés 
de collecter et de rassembler en catégories les différentes attitudes infirmières qui transparaissaient au travers 
des articles sélectionnés ainsi que les arguments recueillis en faveur ou en défaveur de l’hydratation et de la 
nutrition artificielle en contexte de fin de vie ou pour des personnes atteintes de démence. Comme elle ne fait 
que recenser des articles déjà existants, la présente étude ne peut pas avoir agit de manière à limiter les biais 
autrement qu’en sélectionnant des articles dont la rigueur scientifique n’était pas remise en cause. De même, la 
partie méthode ne fait aucun résumé des résultats trouvés. Ces derniers sont discutés dans le chapitre qui leur 
est consacré.  

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 
Les résultats sont présentés et résumés par un texte narratif. Il n’y a ni figures ni graphiques pour les expliciter, 
ce qui n’est pas étonnant compte tenu du fait qu’il s’agit d’une revue de littérature. 
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 

 
Oui les thèmes découlent d’un ordre logique. Bien que dans le résumé, il est dit que les auteurs n’ont pas 
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constaté de résultats significatifs entre les deux populations (patients atteints de démence ou malades en fin de 
vie) en ce qui concerne les arguments des opposants et des partisans de l’hydratation et de la nutrition 
artificielle, le chapitre est clairement découpé en fonction des deux catégories de participants, ce qui permet de 
bien prendre en compte les résultats en fonction de chaque contexte. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
 

Les résultats ne font pas mention d’une éventuelle évaluation des données par des experts ou par les auteurs 
des articles utilisés dans la revue de littérature. 

DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 

 
Oui, les résultats sont interprétés notamment en fonction de la population étudiée, à savoir soit les personnes 
démentes, soit les patients en phase terminale d’une maladie. Cependant, dans les arguments en faveur ou en 
défaveur de l’hydratation parentérale, aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux catégories 
de patients. Cependant, les attitudes des infirmières envers la ANH pour les patients en phase terminale avait 
tendance à être plus négative. Cette disparité, est peut-être due au fait que les infirmières mettent davantage 
l’accent sur l’expression autonome du libre arbitre de la personne en phase terminale. 
 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures?  

 
S’agissant d’une revue de littérature, tous les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. Les 
études cliniques sont de plus en plus convaincantes à propos du fardeau qu’est l’hydratation ou la nutrition 
artificielle pour les patients atteints de démence ou en stade terminal d’une maladie (Finucane, T.-E., Christmas, 
C., Travis, K., 1999 ; Gillick, M.-R., 2000, Casarett, D., Kapo, J., Caplan, A., 2005). Toutefois, l’énoncé de 
principes clairs pour guider les infirmières dans leur raisonnement éthique est très peu présent dans la littérature 
(Casarett, D. et al., 2005 ; Rabeneck, L., Mc Cullough, L.-B., Wray, N.-P., 1997). L’éthique clinique est focalisée 
sur les aspects éthiques et la clinique de la situation factuelle. Baser une attitude sur de fausses présuppositions 
cliniques ou des intuitions peut mener à développer un jugement erroné de la situation. Ainsi, certains 
arguments des infirmières peuvent être réfutés sur la base des preuves scientifiques. Si on prend par exemple le 
caractère sacré de la vie mis en avant par certaines infirmières pour s’opposer à l’arrêt d’une ANH, on constate 
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que la littérature contient quantité d’évidences cliniques quant au fait qu’une ANH n’améliore pas le pronostic de 
survie des patients déments (Finucane, T.-E., et al., 1999 ; Gillick, M.-R., 2000 ; Casarett, D., et al., 2005 ; 
Cervo, F.-A., Bryan,L., Farber, S., 2006) ou en phase terminale d’une maladie (Scott, L.-D., 2004). De même 
cette forme de mort naturelle où l’on cesse de suppléer aux déficiences de l’organisme par un traitement a été 
acceptée comme étant raisonnablement confortable du moment qu’un certain nombre de soins de base comme 
les soins de bouche sont instaurés (Finucane, T.-E., et al., 1999 ; Gillick, M.-R., 2000 ; Casarett, D., et al., 
2005 ; Cervo, F.-A., Bryan,L., Farber, S., 2006). De même, la revue de littérature a pu mettre en lumière le fait 
que les infirmières étaient capables de changer leur attitude en fonction des ordres du médecin ou des 
injonctions de la famille, ce qui traduit une espèce de conformiste dans la manière de penser et indique que le 
raisonnement éthique des infirmières et leur pratique est plus basé sur des facteurs conventionnels et 
contextuels que sur une réflexion critique en vue du bien-être du patient (Dierckx de Casterlé, B., Grydonck, M., 
Cannaerts, N., et al., 2004 ; Ham, K., 2004). 
 

 L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
 
Oui, puisque la conclusion précise que, étant donné la diversité des attitudes des infirmières en faveur ou contre 
l’hydratation et la nutrition artificielle, il est difficile de faire un cliché univoque de la situation en raison de 
l’absence de consensus. Toutefois, les arguments des infirmières peuvent clairement être classés dans 3 
catégories, dont l’une contient les aspects éthiques et légaux, l’autre l’aspect clinique et la dernière, les facteurs 
sociaux et professionnels. De par le fait que certains de ces arguments ne sont pas conformes à l’état actuel des 
connaissances empiriques sur le sujet, le développement de guidelines pratiques ainsi que l’établissement d’une 
politique institutionnelle pour les établissements de soins aiderait les infirmières à prodiguer les soins les plus 
humains possibles à ces deux populations vulnérables que sont les personnes démentes et les malades en fin de 
vie. 
 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 
Si la force majeure de cette revue de littérature est qu’elle s’appuie à la fois sur des études quantitatives, 
qualitatives et mixtes, il existe aussi un certain nombre de limitations aux résultats exposés par les auteurs. 
1° Le pays d’origine, la forme d’administration de la ANH et la méthodologie intrinsèque à l’article varient 
considérablement entre les 14 publications, de même que les aspects culturels et religieux des participants ; 
c’est pourquoi il est difficile de les comparer et cela limite la validité externe de chaque étude. 
2° Certaines études manquaient de précisions quant à leur méthode d’échantillonnage et aux raisons pour 
lesquelles certaines infirmières n’avaient pas répondu au questionnaire. 
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3° Les moyens mis en place pour assurer la validité et la fiabilité des études varient. Pour cette raison, la qualité 
des études choisies diffère.  
4° Les études sur la ANH par rapport aux patients atteints de démence sont généralement plus récentes que 
celles qui concernent les personnes en fin de vie. Aussi, la vision de la ADH chez les personnes démentes est 
plus actualisée scientifiquement parlant. Une des explications possibles de ce focus est le fait de l’augmentation 
de la prévalence de la maladie parmi la population. 
 

Conséquences et 
recommandations 

 
 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 

 
Par rapport à la pratique, les conclusions de l’études démontrent que les infirmières devraient s’appuyer en 
priorité sur les évidences cliniques les plus récentes afin de les aider à se positionner dans le processus de 
décision, et non sur des présuppositions qui ne reposent sur aucune base scientifique fiable. De même, elles 
devraient prendre une part active dans le développement de guideline pratiques. Les institutions ont aussi leur 
rôle à jouer en instaurant une politique d’éthique claire alors que, selon Lemiengre, J., Dierckx de Casterlé, B., 
Van Craen, et al. (2007), c’est le cas pour moins de 7% d’entre elles. Enfin, il est important que tous les acteurs 
de la situation prennent part au consensus de prise de décision. 
 
En ce qui concerne les recommandations pour la recherche, les auteurs indiquent qu’un travail supplémentaire 
doit être fourni pour détecter les facteurs qui influencent les attitudes infirmières et examiner de manière plus 
complète des caractéristiques comme la religion, l’âge, l’éducation, le milieu de travail ainsi que l’expérience ; la 
revue de littérature ayant constaté des lacunes par rapport à l’état des connaissances sur les attitudes 
infirmières envers la nutrition et l’hydratation artificielle. 
 

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
 

Les conclusions sont tirées des résultats de 14 publications distinctes préalablement sélectionnées. 
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ANNEXE XII : Analyse d’article 

(Grilles adaptées de Fortin, 2010) 

Nakajima, N., Takahashi,Y. & lshitani K. (2014). The Volume of Hydration in Terminally lll Cancer Patients with Hydration-Related Symptoms: A 

Prospective Study. Journal of palliative medicine. 17(9). 1037-1041. DOI: 10.1089/ipm.2013.0557 

 

Impact Factor : 1.912 

Eléments d’évaluation Questions fondamentales à se poser 

Titre 

 Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
 
Oui, les concepts clés sont le volume d’hydratation artificielle à administrer et les symptômes associés. La 
population étudiée est les personnes atteintes de cancer en phase terminale. 
 

Résumé 

 Le résumé synthétise clairement le résumé de la recherche : problème, méthode, résultats et 
discussion ? 

 

Oui, le résumé est présenté sous la forme : contexte, objectif, méthode, résultats et conclusion. 
Contexte : Certaines études ont démontré qu’une hydratation artificielle appropriée peut contribuer au confort 
du patient. Par contre peu d’études se penchent sur les effets d’une réduction de volume sur la qualité de vie 
des patients.   
Objectif : Clarifier les effets d’une réduction de volume d’hydratation artificielle chez les patients atteints de 
cancer en phase terminale ceci en se basant sur une guideline japonaise. Il s’agit d’évaluer les symptômes et la 
qualité de vie suite à cette pratique. 
Méthode : Parmi 273 patients atteints de cancer en phase terminale 78 présentaient des symptômes liés à 
l’hydratation. Ils ont administré une hydratation artificielle et diminué le volume de celle-ci en administrant un 
traitement standard en se basant sur des recommandations. Les effets de l’hydratation artificielle sur les 
symptômes et la qualité de vie ont été examinés à l’aide d’une échelle mais ils ont été également comparés à 
ceux de l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer et de la qualité de vie. La 
satisfaction des patients et les sentiments quant aux bénéfices obtenus grâce à une hydratation artificielle ont 
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été évalués. 
Résultats : les symptômes liés à l’hydratation artificielle (nausées, douleurs abdominales, œdèmes etc.) ont été 
considérablement améliorés après avoir administré une hydratation artificielle fondée sur les guidelines. La 
satisfaction globale et le sentiment de bénéfices obtenus grâce à l’hydratation artificielle a également été 
améliorée suite à l’administration de celle-ci sur la base de guideline.  
Conclusion : L’administration d’une hydratation artificielle sur la base de lignes directrices peut contribuer à 
soulager les symptômes liés à l’hydratation et à améliorer la qualité de vie chez les personnes atteintes de 
cancer en phase terminale. 
 

INTRODUCTION 

Problème de la recherche 

 Le problème/phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
 
Oui. Au cours des deux dernières décennies, l’intérêt sur l’administration d’une hydratation artificielle chez les 
personnes atteintes de cancer en fin de vie a grandi. Une différence dans la pratique à ce sujet peut causer des 
conséquences cliniques graves (souffrance de symptômes liés à l’hydratation). Il s’agira donc d’étudier les 
bienfaits d’une hydratation artificielle lorsque celle-ci est administrée sur la base de lignes directrices. 
 

 Le problème/phénomène est-il pertinent /approprié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
 
Oui, il existe différentes études qui travaillent ce sujet. De plus, les désaccords dans la pratique concernant 
l’administration d’hydratation artificielle peuvent engendrer des conséquences graves sur la clinique du patient, 
c’est pourquoi il est important d’étudier ce thème. Enfin, l’article met en avant qu’en suivant les directives dans 
la guideline, les symptômes et la qualité de vie pourraient être améliorés.  
 

 Le problème/phénomène a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? Les postulats 
sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
 

Le phénomène a un réel intérêt pour la pratique infirmière car selon cet article, le fait de suivre les lignes 
directrices quant au volume à administrer au patient pourrait améliorer la qualité de vie de celui-ci mais 
également les symptômes liés à une hydratation artificielle mal adaptée.  

Recension des écrits 
 Une recension a-t-elle été entreprise ? 

 
Oui, plusieurs recensions ont été entreprises dont une récemment.  
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 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ?  
 

Certaines études ont démontré qu’une hydratation appropriée pouvait contribuer au confort du patient. (Bruera, 
Franco, Maltoni, et al. 1995 ; Lawlor, Ganon, Mancini et al. 2000 ; Mercadante, Ripamonti, Casussio, et al. 2000; 
Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S: 2001 ; De Stoutz ND, Bruera E, Suarez-Almazor, 1995 ; Yamaguchi T, 
Morita, Shinjo, et al. 2012) Cependant, une recherche récente a prouvé que l’hydratation artificielle n’a pas été 
efficace dans l’amélioration des symptômes. (Bruera, Hui, Dalal et al. 2013) Or, peu d’études ont examiné les 
effets que provoquait une diminution de volume sur les symptômes et la qualité de vie. Pour remédier à ce 
problème une guideline a été publiée par la société japonaise pour la médecine palliative en 2007 quant aux 
directives à suivre lors de l’administration d’une hydratation artificielle chez les patients atteints de cancer en 
phase terminale. 
 

 La recension des écrits vous semble-t-elle présenter une base solide pour l’étude ?  
 

Oui, la guideline rédigée par la société japonaise pour la médecine palliative a été fondée sur des preuves 
cliniques. De plus cette étude a utilisé beaucoup de recensions afin de mettre en avant les différents contrastes 
de résultats. 
  

 La recension présente t’elle des sources primaires ? 
 

Oui, les recensions présentent des sources primaires. 

Cadre de recherche 

 
 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ? 
 

Cet élément n’est pas présenté dans l’introduction. 
 

 Est-ce que les concepts clés s’inscrivent-ils dans un cadre de référence ? Est-il lié au but de l’étude ? Les 
bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et 
appropriées à l’étude ? 
 

Oui, cette étude s’est basée sur la guideline japonaise de Morita T., Bito S., Koyama H., et al. (2007) 
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Buts et question de 
recherche 

 
 Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 
Oui, il est question de déterminer si l’administration d’une hydratation artificielle en se basant sur les 
recommandations et en réduisant le volume injecté chez les patients atteints de cancer et en phase terminale 
pourrait contribuer à la réduction de certains symptômes et à l’amélioration de la qualité de vie.  
 

 Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits et 
découlent-elles logiquement du but ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ?  
 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 

ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 
 
Les questions de recherche et les hypothèses ne sont pas clairement énoncées. Les variables qui sont les 
différents symptômes que le patient peut ressentir lors de l’administration d’une hydratation artificielle sont 
présentes dans la méthode et non dans l’introduction. Celles-ci sont en lien avec les concepts de la recherche. 
 

METHODE 

Population et échantillon 

 
 La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment 

détaillée ? la méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
 

La population est clairement définie. Il s’agit d’étudier des patients atteints de cancer dans la phase terminale de 
leur pathologie qui ont été transférés d’hôpitaux à des établissements de soins palliatifs et qui avaient des 
symptômes tel que les nausées, les douleurs abdominales, œdèmes périphériques et de la dyspnée. Les auteurs 
mentionnent qu’au moment de l’admission des patients dans l’établissement le processus de sélection était 
effectué par une équipe pluridisciplinaire de médecins chefs, infirmières chefs et de pharmaciens ceci durant 2 
ans entre avril 2011 et mars 2013.  
 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
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La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée, par contre les chercheurs ont mis en place des critères 
d’inclusion et d’exclusion afin de limiter les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats.  
 

Considérations éthiques 

 
 Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les 

participants ? 
Les auteurs ne précisent rien sur les considérations éthiques dans leur article. 
 

Devis de recherche 

 
 Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? la méthode de recherche choisie est-elle 

conciliable avec les outils de collecte des données proposés ? 
 

Cette étude est quantitative. En administrant une hydratation artificielle aux participants selon les directives 
japonaises ainsi qu’une thérapie pharmacologique standard, les chercheurs ont réussi à examiner le 
soulagement des symptômes liés à l’hydratation, la satisfaction, les sentiments quant aux bénéfices de 
l’hydratation artificielle ainsi que la qualité de vie des patients. 
 

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 
 
Oui, la manière dont ils ont procédé a permis d’avoir des réponses à leurs questions et d’évaluer de manière 
clinique les effets de l’hydratation artificielle.  
 

 Y a-t-il suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 
 

Le temps passé auprès du patient n’est pas précisé. En revanche, les chercheurs ont passé 2 ans sur le terrain 
afin de récolter les données utiles à leur recherche.  
 

Modes de collectes de 
données 

 
 Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 

 
Oui. Les médecins ont évalué l’intensité des symptômes sur une échelle de notation numérique. En ce qui 
concerne l’évaluation de la qualité de vie, ils ont utilisé les 30 items de « European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Qualityof-Life Questionnaire-C30 » afin que le patient puissent la notifier de 1-7. Enfin, 
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la satisfaction a été mesurée en utilisant une échelle. 
 
 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ?  

 
Oui, les patients ont été questionnés après la pratique sur leur qualité de vie, leur satisfaction et le soulagement 
de leurs symptômes.  
 

 L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
 
L’auteur précise que tous les outils d’évaluation ont été importés d’autres recherches.  
 

 La procédure expérimentale est-elle cohérente avec les outils mesurés ? 
 

Oui, car les patients ont pu donner leur avis personnel de manière objective. 
  

Conduite de la recherche 

 Le processus de collecte des données/enregistrement est-il décrit clairement ? 
 
Oui, les médecins ont utilisé plusieurs outils afin d’évaluer les symptômes, la qualité de vie et la satisfaction du 
patient.  
 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du personnel 
compétent ? 
 

Non, les médecins intervenaient dans le questionnement concernant les différents items utiles au but de la 
recherche. 
 

Analyse des données 

 Les méthodes d’analyse sont-elles décrites ? 
 
Oui, ils ont utilisé « The Wilcoxon signed ranks test » pour l’analyse des statistiques. Toutes les analyses ont été 
effectuées en utilisant « Star View 5.0 (SAS Institute, Inc., Cary, NC) ». 
 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les analyses ? 
 
Oui, les chercheurs ont mis en place des critères d’inclusion (minimum 20 ans, espérance de vie de moins de 2 
mois…) et des critères d’exclusion (insuffisance rénale, difficulté de communication…) afin que ceux-ci n’influent 
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pas sur les résultats.  
 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
 

Il n’y a pas de résumé des résultats dans la méthode. 
 

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
 

Oui, la méthode est classifiée par thème (les patients, l’hydratation artificielle etc.) afin de faire comprendre au 
lecteur la signification des données.  

RESULTATS 

Présentation des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures, graphiques ou 
modèles ? 

 
Oui, les auteurs ont présenté les résultats sous forme de tableau ainsi que sous forme de texte narratif.  
 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 
phénomène ? 
 

Dans le texte narratif ainsi que dans les tableaux, les résultats sont classifiés par thème pour permettre au 
lecteur de bien comprendre le phénomène. 
 

 Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Oui, les résultats sont sous forme de texte narratif et classés par thème afin de permettre une lecture simplifiée. 
 

 L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
 

Ceci n’est pas précisé dans l’article. 
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DISCUSSION 

Interprétations des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 

 
Oui, les résultats sont interprétés par rapport aux symptômes (nausées, douleurs abdominales / distension, 
œdème périphérique, et dyspnée), la satisfaction et le sentiment de bénéfice grâce à l’hydratation artificielle 
ainsi que la qualité de vie. 

 
 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ? Sont-ils discutés à la 

lumière d’études antérieures ?  
 

Selon les auteurs, cette étude, à leur connaissance, a été la première réalisée afin de clarifier les effets d’une 
hydratation artificielle sur la base de lignes directrices japonaises en tenant compte des symptômes et de la 
qualité de vie globale chez les patients atteints de cancer en phase terminale lors de la réduction de volume 
administré. Mais une étude a tout de même révélé qu’une hydratation artificielle d’1L/jour n’a pas été efficace 
pour améliorer les symptômes de déshydratation et la survie. (Bruera, Hui, Dalal, et al. 2013) 

 Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
 

Oui, en premier lieu, les auteurs mettent en évidence que l’étude s’est passées de manière interventionnelle 
sans qu’il y ait de groupe témoin pour appuyer les réponses des participants. En second lieu, l’hydratation 
artificielle était administrée en association avec des traitements pharmacologiques donc l’effet de l’hydratation 
artificielle n’a pas pu être évaluée de manière indépendante. Enfin, le médecin, étant au courant des traitements 
donnés, pouvait inconsciemment influencer les résultats. 
 

 Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
 
Oui, vu que les choix quant à l’hydratation artificielle des patients et de leur famille varient selon le contexte 
culturel, les recommandations de la guideline et les résultats de cette étude ne peuvent pas être directement 
applicables dans d’autres pays. 

Conséquences et 
recommandations 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur 
a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

 
A partir des résultats obtenus, les auteurs ont conclu que l’hydratation artificielle sur la base d’une guideline 
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peut fournir une entière satisfaction et un sentiment bénéfique de la thérapie chez les patients cancéreux en 
phase terminale. 

 L’auteur fait-il des recommandations/applications pour la pratique et les recherches futures ? 
 

Oui, malgré la ligne directrice japonaise, les soignants doivent tenir compte de chaque patient, de ses valeurs et 
de sa famille. 

 
 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

 
Les résultats relèvent assez d’éléments probants illustrés dans les tableaux ainsi que dans le texte narratif pour 
valider la conclusion de cette recherche. 
 

 

 

 


