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Définitions
• Embarras bronchique:
– Accumulation de sécrétions et/ou liquide
dans les voies respiratoires supérieures

• Râles terminaux:
– Respiration sifflante à l’inspiration et à l’expiration
résultant des mouvements vibratoires des sécrétions
dans les bronches au passage de l’air.
– « Terminaux »: pronostic faible
– Anxiogènes

• Dyspnée:
– Sensation subjective et non-mesurable de difficulté à
respirer.
– En général, non associé aux râles terminaux.

Problématique de l’embarras
• Incidence embarras:
– 81% à la Maison Michel-Sarrazin (MMS)

• Incidence râles terminaux:
– 23-92% (moyenne 50%)

• Anxiogène, perturbant
– Patient
– Parents et proches
« Mort étouffé, pas capable de respirer.»

– Soignants

• Pronostic 24-48 heures

Problématique de l’embarras
• Traitement usuel:
– Anticholinergiques (ACh) sous-cutanés (SC)
• Glycopyrrolate (Robinul)
• Hyoscine hydrobromide (Scopolamine)

• Recherches récentes:
– Méta-analyses sur les ACh décevantes
• 35-54% patients soulagés

– Mécanismes pathologiques de l’embarras
bronchique

• Nouvelle option:
– Furosémide SC en 1er
– Aucune publication actuellement

Évidences anticholinergiques
• Revue de littérature:
– Différences méthodologiques importantes
– Scopolamine un peu plus rapide
• 30 min vs 1h

– Action Robinul plus longue
• 6h vs 1h

– Revue Cochrane:
• 1 seul article retenu: Scopolamine vs placebo
• Pas différence statistiquement significative

Évidences anticholinergiques
• Donc:
– Efficacité similaire des 2 Rx
– 46% des pts restent non-soulagés
– Effets secondaires légèrement différents

• Effets secondaires:
–
–
–
–
–
–

Constipation
Rétention urinaire
Bouche sèche
Vision brouillée
Épaississement sécrétions
Scopolamine: + somnolence, confusion, amnésie
antérograde.

Évidences furosémide
en dyspnée
• Séries de cas 3 asthmatiques:
– Diminution sur échelle visuelle analogue cotant
dyspnée:
7-10/10 avant furosémide nébules
1-3/10 après furosémide nébules
– Pas effets secondaires, pas ↑ diurèse

• Étude descriptive 15 pts MPOC:
– Amélioration dyspnée chez 12 pts (nébulisations)
– Nausées, somnolence faible intensité

• Mécanisme suggéré: Effet bronchodilatatoire
médié par fibres C pulmonaires prévenant les
bronchospasmes.
• Absorption systémique?

Physiopathologie
• Physiologie:
– Fluidification active:
•
•
•
•

Cellules en gobelets (caliciformes): mucus liquide
Glandes sous-muqueuses: mucus épais
Cils vibratoires et liquide périciliaire
Élimination par cils, réflexe toux, déglutition

– Fluidification passive:
• Différences de pression
• Influence minime et élimination par évaporation

http://lewebpedagogique.com/lacrp/tag/mucus/

Physiopathologie
• Pathologie:
– Fluidification active:
• Augmentation tonus parasympathique
• Augmentation phénomènes inflammatoires
• Faiblesse / cachexie  ↓ toux / déglutition
– Fluidification passive:
• Catabolisme musculaire
• Débalancement pression
– Oncotique (albumine), SIADH
– Dysphagie

• Thérapies:
– Anticholinergiques: intervient dans débalancement
production mucus
– Furosémide: aiderait dans les cas d’accumulation d’eau
http://lewebpedagogique.com/lacrp/tag/mucus/

Origine furosémide…
• Désir de meilleur soulagement qu’avec
seulement les ACh
• Effets secondaires ACh
• Mécanismes physiopathologiques
– Catabolisme musculaire
– Débalancement pressions

Point de vue pratique
• Rx « type » faite à l’admission:
– Lasix 40mg SC x1 PRN STAT si embarras
• Au choix du Md
– Robinul 0,4mg SC q2h PRN si inefficace
– Scopolamine 0,4mg SC q2h PRN si inefficace

• Utilisation du furosémide pour injection IV
• Solution 10mg/mL
– 40mg = 4mL  2 sites SC

• Retiré de la FADM après administration
pour éviter répétition non désirée.
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Méthodologie
• Étude descriptive longitudinale
• Collecte de données rétrospective
• Population: MMS
– Phase terminale d’un cancer
– Pronostic < 2 mois
– ≥ 18 ans

• Critère d’inclusion:
– Rx de furosémide SC pour l’embarras dans le
dossier pharmaceutique
 Biais de sélection

• Pas de critère d’exclusion

Méthodologie
• Inclusion de tous les cas répertoriés
– Février 2010 – Décembre 2010
 Nombre important de dossier

• Choix des variables:
– Descriptives: âge, poids, cancer, ATCD…
– Rapportées influencer incidence embarras:
• Néo ou méta SNC ou poumons,
• Poids

– Rapportées influencer mécanisme action
furosémide:
• Albumine, fonction rénale

Méthodologie
• Choix des variables (suite):
– Description de l’épisode d’embarras:
• Moment, évolution, recours Rx…
*** Délai furosémide - ACh

– Effets secondaires:
• Rapportés: Nausées, confusion (EDD)
• Autres:
– Diurèse
– Débalancement ionique:
» FC, état de conscience, convulsion, mort
subite.

Méthodologie
• Statistiques:
– Descriptives
– Valeur p des analyses de sous-groupes:
• Test Mann-Whitney
• P < 0,05 considéré statistiquement significatif

Résultats - Interventions

Résultats - Évaluation
• Évaluation de l’infirmière après 2h:
– Amélioration : 39 (45,9%)
– Détérioration : 5 (6,3%)
– Stable : 36 (45,0%)
– ND / décédé / autre : 5 (6,3%)

Résultats – Délai avec ACh

Résultats – Délai avec ACh
• Délai entre le furosémide SC
et le 1er ACh:
– Si patient décède dans les 48h après le
furosémide SC:
6,0h (n=47)
– Si patient toujours vivant 48h après le
furosémide SC:
72,2h (n=24)
p<0,001

Résultats – Recours aux Rx
• 1er ACh utilisé après le furosémide SC:
– Robinul: 90,1%
– Scopolamine: 9,9%

• Utilisation du protocole de détresse:
– 4 cas (détresse respiratoire)

Résultats – Effets secondaires
• Aucun effet secondaire apparent
• Pas de réaction au site d’injection rapporté
• Évolution des nausées (n = 58):
– Stable: 8,6%
– Diminution: 1,7%
– Aucune nausées: 89,7%

• Évolution de la FC (n = 64):
– Demeure irrégulière: 12,5%
– Apparition d’irrégularité: 12,5%
– Demeure régulière: 75%

Résultats - Diurèse
• Diurèse dans les 24h après le
furosémide vs diurèse dans les
24h avant: (n=23)
– Moyenne: ↑ 405mL; Médiane: ↑ 340mL
– Étendu: ↓240mL à ↑ 1425mL

• Sous-groupe pts avec délai furosémide –
ACh <4h (n=9):
↑ 217mL

• Sous-groupe de pts avec délai furosémide –
ACh ≥4h (n=14):
↑ 594mL
p=0,074

Discussion - Méthodologie
• Données manquantes ou minimales
– Dossiers pour soins aux pts et non pour fins de
recherche
– Effets secondaires, évolution de l’embarras

• Variable « délai furosémide –ACh »:
– Présente dans tous les dossiers concernés
– ↓ impact évaluation subjective de l’observateur
• Limite + objective: besoin Rx
• Jugement clinique

– Délai très court (<2h): difficilement interprétable

Discussion - Littérature
• Incidence embarras bronchique: 63%
– Similaire à littérature: 23-92% (moy 50%)
– Moindre que le 81% rapporté dans étude
antérieure à MMS

• Pronostic à l’apparition d’embarras
bronchique:
– Médiane de survie: 24h
– Littérature: 24-48h

• Résultats concordent avec hypothèse des
mécanismes pathologiques de la littérature:
– Effet diurétique qui ↓ impact du débalancement
fluidification passive.

Discussion - Résultats
• Distribution des résultats non uniforme:
– Quelques valeurs extrêmes, mais non
aberrantes  Grands écarts-types
– Médianes + représentatives que moyennes
– Test statistique adapté (Mann-Whitney)

Discussion - Résultats
• Cibler les patients plus susceptibles d’être
améliorés?
– Pas possible…
– Mais, recours plus rapide aux ACh si près du
décès (48h)
• Mécanisme pathologique différent?
• Moins adéquat en cas de précarité? SV anormaux
ou irréguliers? Piste à explorer dans futur…

Discussion – Résultats
• Effets secondaires:
– Peut-être sous-estimés. Pas questionné; peu
documenté.
– Plusieurs facteurs confondants: Sx déjà
présents, précarité de fin de vie, pts
inconscients, effets secondaires attendus peu
spécifiques.
– Problème méthodologique pour évaluation
confusion  pas de résultats
– Impact sur QV non-évalué: besoin de se
rendre à la salle de bain si pas de sonde

Conclusion
• 63% des pts ont développé embarras
bronchique avec besoin de médicament
• 89% des Rx étaient 40mg SC x1 PRN STAT
si embarras bronchique
• 45,9% des cas étaient suivi d’une
amélioration selon note infirmière
• Recours aux anticholinergiques restent
nécessaire dans 84% des cas, mais ACh
reportés d’au moins 24h dans 17% des cas.

Conclusion
• Poursuite de l’utilisation du furosémide SC
STAT si embarras bronchique avant les
ACh à MMS.
– Utilisation du Rx le – nocif en 1er

• Pour les prochaines études:
– Efficacité
– Effets secondaires
– Quels patients répondent mieux?
• Précarité

– Lien avec diurèse
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