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Conflits d’intérêts

• Pas de conflits d’intérêts en lien avec cette
présentation

#congresSFPO

• « Les médecins ont l’épouvantable privilège
de trouver les mots pour nommer la perte de
leurs semblables »
Hervé Hamon in : Nos médecins, ed Seuil 1994
#congresSFPO

Introduction
• L’annonce dans la relation médecin / patient est :
® Un acte fondateur d’une relation soignante humaine,

entre un sujet médecin (une autorité, un savoir, des croyances) et
un sujet patient (une histoire, des émotions, des croyances, une
angoisse de mort) surtout dans le cadre de l’annonce des soins
palliatifs

® Une obligation de dire (oncologue) mais pas d’entendre (patient)
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Introduction
• L’annonce dans la relation médecin / patient est :
® Une double violence : faite au patient receveur et au

médecin annonceur

® Un temps particulier qui ne doit ni être une entreprise de

normalisation, ni une entreprise d’éradication des émotions

Þ DU DEVOIR D’INFORMER AU DROIT D’IGNORER
Derzelle M Psycho-Oncologie 2007
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Vignette clinique
• Mr M : Patient 59 ans suivi pour cancer de la jonction
eosogastrique + métastases pulmonaires sous chimio par FOLFOX
• ATCD psy=0
• Hospi au CHR pour pneumopathie + confusion
• Amélioration sous tt symptomatique (AB + Haldol) et transfert au
CLCC pour poursuite chimio
• Découverte d’une progression tumorale durant le bilan de
surveillance
• Annonce de son statut palliatif durant l’hospitalisation
• Annonce d’un mauvais pronostic (quelques mois)
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Vignette clinique
• 4 jours après cette annonce palliative, modification brutale du
comportement du patient justifiant une CS par le psychiatre
de l’équipe de psycho-oncologie:
• Patient méfiant, avec idées paranoïdes (« les soignants sont
méchants et lui veulent du mal »), refuse de serrer la main,
mutique ou répondant de façon laconique
• Rispéridone 1mg x2 / j prescrit
• En fin d’AM : agitation croissante justifiant injection 50 mg de
zuclopenthixol répété 2h après + 5mg de midazolam +
contention
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Vignette clinique
• A 22h : malgré la sédation entreprise, arrache ses liens, rentre
dans un état de fureur, casse le bocal en verre à urine et menace
de s’en servir contre tout soignant qui tente de le raisonner et
de l’approcher, veut s’enfermer dans les WC et sauter par la
fenêtre
• Devant la dangerosité pour lui-même et autrui, appel des forces
de l’ordre (5 policiers) qui parviennent à le raisonner
• Transfert au CHRU aux urgences puis en neuro pour bilan
somatique complet (neuro, cardio, métabolique,…): négatif
• Ex :pas de méningite carcinomateuse, ni de tumeur cérébrale ni
#congresSFPO
d’encéphalite limbique paranéoplasique

Vignette clinique
• Diagnostic du psychiatre de liaison : bref épisode psychotique
avec idées de persécution
• Récupération ad intégrum et sortie 48h après du CHRU
• Réhospitalisation au CLCC 3 semaines après pour dysphagie
complète
• Bilan psy redemandé pour s’assurer de la non « dangerosité »
du patient
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Vignette clinique
• Eléments anamnestiques durant l’entretien avec le psychiatre de
l’équipe de psycho-oncologie :
• Remarié, 1 fille, perte d’emploi depuis 2 ans (ancien plâtrier)
• DC de sa première épouse d’un cancer du poumon généralisé à
domicile 19 ans auparavant
• Accompagnement « jusqu’au bout » par le patient : « elle est morte
dans mes bras »
• Implication dans les soins de nursing et PCA de M+
• Rappel mnésique : après l’annonce de son cancer non curable : a
traversé une phase de « paranoïa » (se sentait épié par les voisins) +
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crainte de perdre sa 2ème épouse

Vignette clinique
• Après la première perfusion de FOLFOX : hallucinations
visuelles + identification à la PCA de M+ de sa 1ère épouse :
persuadé d’être en fin de vie
• Lors de l’hospitalisation et du débranchement de la pompe de
5FU : identification au débranchement de la pompe à M+
lorsque sa 1ère épouse est dcd
• Patient critique son état antérieur et s’excuse pour les
désordres créés
• DC 2 mois après « paisiblement » en USP
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Valeur symbolique de l’arrêt des
traitements curatifs
• Pour le patient :
-

rupture dans la prise en charge
se représenter sa propre mort
confrontation à sa finitude
écroulement du fantasme d’immortalité
perspective de perte
faire le deuil de la guérison ou de la phase de stabilisation
devoir continuer à vivre avec ce savoir / temps qui reste à vivre
#congresSFPO

Valeur symbolique de l’arrêt des
traitements curatifs
• Pour le patient :
- perturbation de l’équilibre physique, familial et
socio-professionnel
- représentation très péjorative à court terme : mort rapide et
grandes souffrances
- malgré tout continuer à maintenir du sens
Þ possibilité de générer une angoisse de mort massive
Þ forte charge émotionnelle de la consultation
Þ importance de la communication verbale et non verbale #congresSFPO

Arrêt de la chimiothérapie : Violence au
quotidien . Qu’en disent les patients ?
§ « Le jour où je suis sortie de
cette annonce, j’étais morte,
j’ai hurlé à la mort. Tout ce qui
s’inscrivait dans un élan de vie
normale a été stoppé. Je me
maintiens en vie malgré cela
alors que je vais mourir »
Mme D
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Les cinq règles de communication en
cancérologie, applicable aussi en situation
palliative
•
•
•

•
•

Créer un environnement favorable : pièce calme, patient et médecin assis,
disponibilité (bip, téléphone)
Être à l’écoute du patient : histoire personnelle non médicale, ATCD médicaux,
personnels ou familiaux, de ce qu’il sait ou veut savoir, craint ou a compris
Annoncer progressivement : reprendre l’histoire, vérifier pas à pas la bonne
compréhension et la disponibilité à entendre la suite, annonce en deux temps
parfois
Ne pas noyer d’informations le patient : black-out, sidération, surdité sélective
Favoriser la présence d’un proche : témoin auditif, peut prendre le relais et
servir de soutien, ne doit pas être l’interlocuteur principal

Bayle WF et al, Cancer 1999; Maguire P et al BMJ 2002
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Réactions psychologiques lors de l’annonce
de l’arrêt définitif de la chimiothérapie
Mécanismes de défense se mettent en place

•
•
•
•
•
•

Sidération
Ambivalence / attentes irréalistes
Déni
Clivage du moi
Projection et colère
Abandon

Effondrement des mécanismes de défense

•
•
•
•
•
•

Pensées intrusives / mort
Ruminations au quotidien
Prostration, insomnie
Fatalisme / résignation
Fuite
Explosion « psychotique » : dite
syndrome d’Alexandrine

« Ce n’est pas parce qu’une chose est dite
qu’elle en est pour autant intégrée
psychiquement »
Ruszniewski M et al L’annonce. Dire la maladie grave ed Dunod 2015
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Syndrome d’Alexandrine :
7 critères diagnostiques
(adapté de Gomas JM et al, 2009)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Apparition brutale chez un patient jusque là peu ou pas confus, en phase
palliative mais à distance de la phase terminale
Tableau sévère de type épisode psychotique aigu ou bouffée
délirante associant : agitation aiguë, confusion sévère, délire de
persécution, violence, hallucinations
Absence d’explications métaboliques ou métastatiques
(en particulier méningée ou cérébrale)
Absence d’antécédents psychiatriques connus
Lié de façon chronologique à la confrontation verbale avec l’angoisse de
mort dans les suites de l’annonce de soins palliatifs
D’une durée > 48 heures (cas princeps 17 jours)
Avec retour ad integrum c’est-à-dire à une communication normale
antérieure à la fin de l’épisode.
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Diagnostics différentiels
1)

Tableau évolutif d’un seul tenant d’une altération psychique
irréversible (fin de vie, agonie) aboutissant à la mort

2)

Bref épisode d’angoisse paroxystique et massive (< 48h)

3)

Aggravation en fin de vie d’une psychose préexistante
(ex : schizophrénie)

4)

Etat « neuro-psychiatrique », relié à des métastases cérébrales,
une atteinte méningée
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Hypothèses explicatives du
syndrome d’Alexandrine chez Mr M
• Mr M a vécu un « fracas psychique » absolument intolérable qui
s’est traduit par un tableau psychiatrique massif lors de
l’annonce de sa situation palliative qui a fait écho avec la
situation palliative et fin de vie de son épouse
• Par confrontation à l’angoisse de mort
(identification / décès épouse)
• Effondrement des mécanismes de défense de Mr M
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Hypothèses explicatives du
syndrome d’Alexandrine chez Mr M
• Lors de la consultation avec l’oncologue où ont été abordés avec lui
:
- la réalité du pronostic péjoratif et donc de son risque de mort Þ
projection et confrontation au réel de la mort
- l’incurabilité de sa maladie et donc les stratégies pour le soigner
« sans le guérir » :
Þ sentiment d’impuissance / aspect de l’évolution inexorable
de la
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Spécificités sémiologiques du
syndrome d’Alexandrine
• La puissance du délire (le plus souvent thématique de
persécution où l’équipe cherche à leur faire du mal ou à les tuer ),
de l’angoisse , de la phase d’agitation et des symptômes psychocomportementaux
• Le déchainement de violence physique et sa résistance à une
sédation habituelle (malgré la cachexie … lancer de seringue
électrique, close-combat, jiu-jitsu, morsures, injures
scatologiques, hurlements de rage ….)
• Le syndrome s’accompagne le plus souvent d’un désir massif de
« combat » pour la vie, sorte de « résistance » envers cette
menace insupportable
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Facteurs de risque du syndrome
d’Alexandrine
1- Deux facteurs de risque (retrouvé 3 fois sur 4):
-grande personnalité narcissique, rigide, dans la maîtrise
professionnelle et sociale
-révélation brutale d’une « impasse » apparente où l’espoir (de
guérison) semble brutalement anéanti
2- Un signe prémonitoire dans ce contexte :
- précédé par quelques heures d’exacerbation émotionnelle
pouvant sembler banale , mais qui doit être un signal pour
renforcer la surveillance psychique
24
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Spécificités évolutives du
syndrome d’Alexandrine
– le retour à un apaisement et une communication NORMALE
qui ne semble plus imaginables après plusieurs jours de
sédation ….
– NB: Alexandrine « incomplet » :
• une complication somatique vient perturber la courbe de
récupération psychologique
• alors que le discours « psychotique » commençait à se stabiliser et
que les signes d’un retour à la normale semblait proche , le malade
décède par défaillance organique
• Ex: insuffisance rénale aggravée , compression tumorale, ischémie
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de jambe …;

Spécificités thérapeutiques du
syndrome d’Alexandrine
1-La nécessité d’une sédation massive à des doses extravagantes de
psychotropes .. En dehors des recommandations de l’HAS…
Cas princeps : Alexandrine dose AMM x 10
10% seulement sont calmés par des doses AMM
90% des Alexandrine reçoivent >> doses AMM
2/3 sont 2 ou 3 fois dose AMM
1/3 sont > 3 fois dose AMM

2-La nécessité d’utiliser des neuroleptiques « puissants »
(loxapine, lévomépromazine, …) + benzodiazépine (midazolam)
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Spécificités thérapeutiques du
syndrome d’Alexandrine
3- La nécessité de la contention
prescription médicale tracée
4- Poursuite des soins de base voire même de l’hydratation

Ce qui pose la question d’une réflexion éthique
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Prévention du syndrome d’Alexandrine
• Lorsque des signes d’angoisse majeure sont repérés chez
un patient, une communication adaptée respectant les
mécanismes de défense et un traitement psychotrope
actif permet souvent d’éviter un syndrome d’Alexandrine.
• Prévalence estimée entre 2-3% dans les USP
Gomas et al ASP 2005
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Nosographie du diagnostic
•

DSM – 5® (version 2015)
– Axe I troubles cliniques = : F06.2x [293.81]
• Trouble psychotique, dû à une affection médicale générale, avec
idées délirantes
– Axe III : troubles physiques
• ré-indiquer l’affection médicale générale

•

Non concerné :
– Axe II : troubles de la personnalité
– Axe IV : problèmes psychosociaux et environnementaux
– Axe V : Évaluation globale du fonctionnement
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Conclusion : I
• L’annonce de l’arrêt de la chimiothérapie et plus précisément
d’une situation palliative représente:
- un exercice médical complexe qui ne peut se réduire à un
simple acte technique de communication informationnelle sous
tendu par des protocoles d’annonce et de traitements
• Quelque puisse être la gravité de son contenu, l’annonce doit
être considérée comme un authentique acte de soins et doit
respecter certaines règles d’humanité, tact et progressivité
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Conclusion : II
• Attention au risque de survenue d’un syndrome
d’Alexandrine devant un tableau d’agitation aiguë de
survenue brutale, de confusion avec délire réactionnel
à une annonce palliative et pour lequel aucune cause
organique correctement recherchée n’a été retrouvée
• « Ne parlons pas « trop » de leur mort au mourant ou
à ceux qui n’ont pas envie de l’aborder ! » Gomas JM
#congresSFPO
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