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Therapeutic physiopathology and prospects for the cancer of the pancreas. Of dark forecast, 
the cancer of the pancreas is the 3rd digestive cancer after colorectaux cancers and that 
of the stomach. It displays a death rate close to its incidence and a figure of about 0 to 5% 
of survival at 5 years. The processing is systematically discussed in multi-field meeting of 
oncology.

Certaines maladies neurodégénératives atteignent peu à peu l’état de conscience du 
patient. Cependant, celui-ci ne peut-être juridiquement considéré comme “incapable”. 
Les décisions concernant les soins doivent donc être prises en tenant compte de toutes les 
expressions, aussi faibles soient-elles, de sa volonté. Un véritable défi éthique pour tous 
les soignants.

Quand la conscience s’en va
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S’ il n’est pas facile de définir 
la conscience, chacun en a 
une expérience subjective 

évidente. Tous les soirs, lorsque nous 
nous endormons, nous laissons notre 
conscience s’éteindre et tous les 
matins, nous retrouvons notre esprit 
et notre Moi. Nous sommes éveillés, 
conscients de notre corps (“J’ai faim”), 
du monde (“La table du petit déjeu-
ner est prête”) et notre mémoire nous 
permet sans efforts d’accéder à notre 
identité et à notre projet, de la jour-
née ou de notre vie. Nous sommes 
alors prêts à communiquer avec notre 
entourage, et peut-être à exercer notre 
liberté en prenant une décision plus 
ou moins importante.  Mais la 
conscience est chose fragile et peut 
“s’en aller”. Là encore, tout un chacun 
le sait parfaitement : il suffit de rece-
voir un coup sérieux sur le crâne pour 
“perdre connaissance” ou “tomber 
dans le coma”, c’est-à-dire perdre éveil 
et conscience, de façon plus ou moins 
durable, mais hélas parfois définitive.

Éveil et conscience
Dans l’état végétatif, l’éveil persiste 
(alternance de phases de veille et de 
sommeil), mais le contenu de conscience 
a disparu. Dans les maladies neurodé-
génératives (maladie d’Alzheimer sur-
tout), ce contenu de conscience s’altère 
progressivement, la liberté, le projet, 
l’identité, la reconnaissance des autres, 
la conscience même de la maladie…

Prendre soin
Un sujet conscient de soi et de son 
identité est – théoriquement du 
moins – capable de discuter avec le 
soignant dans le cadre d’une relation 
égalitaire, de consentir ou de refuser, 
d’anticiper les situations et de les 
situer dans un système de valeurs indi-
viduelles ou collectives auquel il 
adhère, bref d’exercer un certain degré 
de liberté. C’est la base même de 
l’éthique de l’autonomie et de la loi du 
4 mars 2002 relative aux droits des 
patients [1]. La perte de la conscience 
de soi fait basculer le patient dans 
l’univers de la fragilité et de la vulné-

rabilité, où une éthique du “prendre 
soin” et de la vigilance à l’autre prend 
forcément le pas sur le souci de 
l’autonomie.

Autonomie
Mais si le patient en état végétatif a 
effectivement perdu toute conscience 
(ce qui ne veut pas dire que les déci-
sions seront plus faciles à prendre), le 
patient atteint de maladie d’Alzheimer 
peut avoir longtemps une “certaine” 
conscience de son état. Il est en 
mesure de se référer à des valeurs, ou 
en tout cas d’avoir des préférences ou 
des désirs, qu’il peut même exprimer 
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La perte progressive de conscience pose aux soignants la question de la 
profondeur et de la véracité de la volonté du soignant.
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de façon non verbale ; encore faut-il 
savoir prendre le temps d’aller cher-
cher ces bribes d’autonomie, parfois 
si importantes lorsqu’il s’agit de pren-
dre des décisions. L’exemple de 
Madame O. (encadré) peut nous aider 
à comprendre les questions soulevées 
par la perte de conscience.

Défi éthique
L’analyse du défi éthique soulevé par 
le cas clinique de Madame O. peut se 
dérouler autour de trois axes.

Éthique de l’autonomie  
ou de la bienfaisance
L’altération, progressive ou brutale, de 
la conscience modifie fondamentale-
ment la réciprocité des relations 
humaines. Il importe de chercher, 
aussi longtemps que possible, l’auto-
nomie du sujet, de la susciter, de l’ac-
compagner, en exerçant à la fois 
empathie et sollicitude. Il est néces-
saire de toujours garder à l’esprit que 
l’altération de la conscience et/ou des 
fonctions cognitives (y compris l’apha-
sie ou l’absence de communication 
verbale) ne doit pas dispenser d’une 
évaluation au cas par cas de la “capa-
cité à exprimer sa volonté”. Se souve-
nir que le refus de soins, chez une 
personne dont la conscience s’altère, 
peut également revêtir des formes 
plus subtiles : le patient s’abandonne 
au refus alimentaire, il arrache plu-
sieurs fois sa sonde gastrique ou sa 
perfusion, il se confine, reste alité, ne 
peut ou ne veut plus établir de 
contact, ni adhérer aux traitements 
ou aux soins d’hygiène. Faut-il consi-
dérer qu’il s’agit d’un choix du malade 
– celui de se laisser mourir – dans une 
situation de déchéance insupportable 
pour lui ? Ou bien, faut-il outrepasser 
la “volonté” du patient – qui ne s’ex-
prime guère – au nom de l’incompé-
tence en décidant par exemple de 
pratiquer une gastrostomie, voire de 
l’attacher ?
S’opposer à l’autonomie, au risque de 
la contrainte et au nom de la bienfai-
sance ? Seule une discussion éthique 
collégiale, au cas par cas, peut décider 
du moindre mal pour le patient. Lors-
que la situation devient celle d’une 

“mort relationnelle”, il faut garder une 
présence vigilante qui sauvegarde la 
dignité du patient, vers la vie ou vers 
la mort. Dans tous les cas le défi est 
celui de naviguer entre deux écueils : 
celui de l’abandon ou de l’indifférence 
devant cet autre, tellement “autre” et 
qui ne répond guère à nos efforts, 
mais aussi celui de l’obstination.

Le droit à la dignité
Un homme qui ne pense plus, dont le 
néocortex ne fonctionne plus, cesse-t-il 
de faire partie de la communauté des 
humains et devient-il, selon une for-
mule triviale, un “légume” ? Oui, si on 
adopte une conception “cognition-
niste” de la personne. Celle-ci définit la 
personne humaine par la conscience de 
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Madame O., 80 ans, a une maladie d’Alzheimer évoluée, elle est sous 
tutelle et a perdu son mari récemment. Elle a deux nièces, et pas d’enfant. 
Elle est hospitalisée en pneumologie pour un encombrement respiratoire, 
probablement consécutif à des fausses routes alimentaires. Sous antibio-
thérapie, elle va mieux, mais les soignants sont confrontés à un refus 
d’alimentation et d’hydratation. La communication est impossible. Les 
médecins décident alors, dans le souci de faire au mieux, de mettre en 
place une sonde de gastrostomie. La tutrice s’en remet à l’avis médical. 
La patiente est transférée en établissement d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes (Ehpad). À son arrivée, Madame O. est décrite 
comme mutique, son bras est sanglé afin qu’elle ne puisse pas arracher 
sa sonde de gastrostomie. Les deux nièces expliquent qu’à l’annonce du 
décès de son mari, Madame O. s’est totalement refermée sur elle-même, 
refusant de s’alimenter. Depuis la mise en place de la gastrostomie, si elle 
est détachée, elle essaie systématiquement de l’arracher. « Nous ne vou-
lions pas cela pour elle, elle n’en aurait pas voulu non plus », font savoir 
les nièces. En effet, Madame O. avait pris soin, pendant des années, de 
son père hémiplégique suite à un AVC et avait dit très clairement qu’elle 
ne souhaiterait jamais d’une telle vie pour elle. L’alimentation par la sonde 
pose, de plus, de sérieux problèmes somatiques et d’inconfort : reflux, 
fausses routes, encombrement et complications broncho-pulmonaires 
itératives. L’hydratation simple est beaucoup mieux tolérée. Malgré l’al-
tération des fonctions cognitives, les médecins tentent d’entrer en contact 
avec la patiente et de recueillir un consentement ou un refus. À plusieurs 
reprises, la patiente exprime son opposition : « Laissez-moi tranquille. 
Arrêtez tout cela… ».
L’appréciation du comité d’éthique hospitalier est sollicitée. Après examen 
de la situation, un avis est rendu :
• Cette patiente âgée est en état de grave dépendance cognitive et soma-
tique, caractérisant une fin de vie.
• L’alimentation entérale est mal tolérée et source d’inconfort en raison 
des complications pulmonaires.
• Madame O. a exprimé un refus d’alimentation, d’abord “inconscient” 
conduisant à une gastrostomie sans véritable recherche de consentement, 
puis conscient lorsque les questions ont été posées de façon suffisamment 
simple et en prenant le temps nécessaire.
• Par conséquent, une simple hydratation de confort paraît éthiquement 
justifiée.
La décision médicale fut donc prise de retirer la sonde de gastrostomie et 
de détacher Madame O.
Des soins de confort et un accompagnement furent mis en place. 
Madame O. décéda lors de son séjour dans l’Ehpad. De l’avis des soignants, 
tous gestes réalisés pour elle le furent avec son accord.

Madame O. refuse de s’alimenter
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soi, du monde, des autres. « Quiconque 
ignore qui il est, qui est autrui et que le 
monde est, sort de l’humanité, même s’il 
reste vivant »,  explique Michel 
Onfray [2]. Mais le soignant doit se réfé-
rer à une conception ontologique et 
relationnelle de la personne humaine.
• Une conception ontologique, car il 
s’agit de dire à la suite d’Emmanuel Kant, 
que la personne est la mesure incondi-
tionnée qui nous impose le respect, et 
non pas un objet conditionné par une 
évaluation préalable (au-delà donc de 
sa race, de sa religion… et de son état de 
conscience). La dignité est intrinsèque à 
la personne humaine, absolue, elle ne 
peut se perdre. Les choses (les légumes, 
par exemple) ont un prix ; l’homme a 
une dignité. En tant que soignant, on se 
soumet à l’obligation morale de respec-
ter la personne, et de traiter tout être 

humain comme une personne. 
Le Comité consultatif 

national d’éthique 
avait  d’ai l leurs 
estimé dès 1986 
que les patients en 

état végétatif persis-
tant « sont des êtres 

humains qui ont d’autant 
plus droit au respect dû à la per-

sonne humaine qu’ils se trouvent en état 
de grande fragilité ».
• Une conception relationnelle car la 
dignité d’une personne dépend aussi 
de notre regard. Laissons ici la parole à 
François Cohadon, à propos des états 
végétatifs : « Au bout du compte, il ne 
s’agit pas ici d’un diagnostic, il s’agit d’un 
regard. L’existence même de ces patients 
dépend directement de mon regard : ces 
patients sont exactement ce que je fais 
d’eux. Si mon regard les fonde comme 
des personnes, ils sont des personnes et 
deviennent des personnes ; si mon regard 
les reconnaît comme sujets, tôt ou tard, 
de manière infime peut-être, ils s’expri-
meront comme sujets. Mais si je les tiens 
pour des choses, ils ne protesteront pas, 
ils seront “chosifiés” » [3]. Il ajoute : « La 
permanence de la personne n’est pas 
seulement une posture philosophique, 
elle détermine concrètement nos attitu-
des et nos choix, habite le dialogue au 
sein des équipes soignantes et avec les 
familles » [4].

L’obstination déraisonnable
La loi du 22 avril 2005 relative aux 
droits des malades et à la fin de vie 
(dite loi Leonetti) distingue les patients 
considérés comme capables d’exprimer 
leur volonté et ceux qui sont hors d’état 
d’exprimer leur volonté, ce qui renvoie 
à la notion juridique d’incapacité de 
fait, appelée parfois incompétence [5]. 
Mais la loi ne précise pas ce que signifie 
un patient capable ou incapable d’ex-
primer sa volonté ; l’appréciation de 
cette capacité reste de l’ordre de la res-
ponsabilité du médecin. Or, cette situa-
tion recouvre en fait essentiellement le 
cadre des maladies psychiatriques et 
neurologiques comportant une altéra-
tion de la conscience.
Dans le cas où le patient est hors d’état 
d’exprimer sa volonté (inconscience, 
incompétence…), c’est le médecin réfé-
rent qui décide au final de l’institution 
ou de l’arrêt d’un traitement si celui-ci 
est considéré comme une obstination 
déraisonnable, après avoir consulté les 
directives anticipées, la personne de 
confiance ou à défaut la famille et les 
proches, après avoir respec té la procé-
dure collégiale. Voici ce qui dit l’article 
L.111-13 du Code de la santé publique 
à propos de l’obstination déraisonna-
ble : « Lorsqu’une personne, en phase 
avancée ou terminale d’une affection 
grave ou incurable, quelle qu’en soit la 
cause, est hors d’état d’exprimer sa 
volonté, le médecin peut décider de limi-
ter ou d’arrêter un traitement inutile, 
disproportionné ou n’ayant d’autre objet 
que la seule prolongation artificielle de 
la vie de cette personne » [5].
Cependant la loi n’envisage théorique-
ment pas le cas des patients incons-
cients ou incompétents mais qui ne 
sont pas en fin de vie (état végétatif per-
sistant, maladie d’Alzheimer évoluée, 
AVC en phase chronique, toutes situa-
tions qui peuvent s’étendre sur des mois, 
voire des années). Comme le souligne le 
Conseil d’État (2009),  l’arrêt des traite-
ments résultant du refus d’obstination 
déraisonnable ne peut alors s’envisager 
que dans des situations caractérisées par 
la nature irréversible des lésions qui fait 
que le traitement n’a d’autre effet que 
« le seul maintien artificiel de la vie »[6]. 
On glisse alors de l’appréciation d’une 

situation de fin de vie à celle d’une vie 
“ne valant pas la peine d’être vécue”, ce 
qui est un concept délicat.

L’arrêt du traitement
Ces situations doivent être discutées au 
cas par cas au sein d’un échange éthique 
collégial aboutissant à un consensus. La 
nutrition et l’hydratation artificielles 
sont concernées par cette problémati-
que, car le législateur a considéré que 
l’artificialité même de la sonde gastrique 
ou de la perfusion définissait un acte 
thérapeutique de suppléance vitale qui, 
au même titre que l’ensemble des actes 
tendant à assurer de façon artificielle le 
maintien des fonctions vitales, pouvait 
être interrompu dans le cadre du refus 
de l’obstination déraisonnable. Dans 
tous les cas, la loi ne permet d’interrom-
pre l’assistance aux fonctions vitales que 
lorsqu’on a la certitude que la dispensa-
tion simultanée de soins palliatifs 
permet d’empêcher le surcroît de souf-
france qui peut en résulter. C’est dans ce 
contexte que le Conseil national de l’Or-
dre des médecins a introduit l’article 37 
du Code de déontologie (février 2009) : 
« Lorsqu’une limitation ou un arrêt de 
traitement a été décidée […] le médecin, 
même si la souffrance du patient ne peut 
être évaluée du fait de son état cérébral, 
met en œuvre les traitements, notam-
ment antalgiques et sédatifs, permettant 
d’accompagner la personne… » [7].

Conclusion
Au total, l’altération de la conscience 
pose des problèmes éthiques spécifi-
ques, qui sont loin d’avoir été traités 
ici de manière exhaustive. L’essentiel 
pour le soignant est de savoir rencon-
trer une personne, même sans 
conscience, de l’accompagner si pos-
sible vers la vie dans ses compétences 
restantes, à réaliser un projet de vie 
adapté, ou de l’accompagner vers la 
mort (en utilisant ce que la loi nous 
autorise), si tel doit être le terme. •
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Faut-il outrepasser la 
“volonté” du patient au 

nom de l’incompétence ?
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