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UN SCORE PEUT-IL PRÉDIRE

UNE HOSPITALISATION EN UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS ?

Contexte et but :
L’ EMASP se base sur des critères d'admission en unités de
soins palliatifs pour le transfert de patients.
A partir d’une check-list, nous avons développé différents
niveaux de cotation. Cette liste est remplie
systématiquement lors de chaque consultation pour une
demande de transfert en Unité Soins Palliatifs (USP) .
L'objectif de ce travail est de mesurer s’il existe un score
prédictif à une admission en USP et quels sont les critères
les plus adaptés.

Méthode : étude prospective réalisée en 2010, avec
inclusion systématique de tous les patients pour
lesquels une demande de consultation pour un
transfert en USP est formulée.

Conclusion : Les résultats nous encouragent à continuer à utiliser un tel outil afin que :
- les transferts correspondent au plus près aux critères d’admission en soins palliatifs
- tous les patients bénéficient quelque soit le lieu de soins palliatifs de qualité
- d'assurer une utilisation plus optimale des lits de soins palliatifs

Cette première démarche est complétée en 2011 par l’utilisation de facteurs prédictifs en lien avec l’évolutivité de la
situation et sera confrontée à une évaluation croisée avec les USP.
Le bon sens clinique et l’individualisation de la situation du patient ne peuvent bien sur pas être remplacés par un tel
outil et se réduire à un score.

Résultats : 
╠ 85 patients inclus (38H/ 47F)
╠ Âge moyen 82 ans (61/ 98) 

╠ 73 patients évolutivité récente et rapide
╠ 63 patients (74%) ont leur capacité de 
discernement, 
╠ 57 (67%) parlent de leur diagnostic 
╠ 62 (73 %) ont une maladie oncologique avancée

Résultats n= 85

Transfert 
USP
n:45

≠ transfert 
USP
n:40

P* =

Douleur non contrôlée par palier III 17 9 0.27

Symptômes physiques autre que 
douleur (plusieurs items possible)

Somnolence
Appétit

Nausées- Vomissement
Encombrement

Dyspnée
Constipation

Fatigue 

13
31
13
4

16
13
33

10
19
7
8
1

72
25

0.002

Symptômes psychiques
Anxiété, délirium, hallucinations

Angoisse majeure, dépression
19
12

18
10

0.56

Risques majeurs (plusieurs items possible)

Dyspnée aigüe
Hémorragie massive

Crise épilepsie
Sepsis

Compression médullaire

12
10
2
0
2

6
5
3
1
1

Vision clinique des soins
Progression

>3 domaines ( alimentation, 
mobilisation, communication…)

24
17

18
24

0.21

Gestes techniques
soins techniques 1à3x/j

Soins complexes ou à renouveler >x3/j
26
7

7
4

Difficultés éthique
Décision fin de vie

euthanasie ou suicide assisté
4
3

8
8

0.66

Difficultés entourage
En difficulté

Epuisement, isolement
6

14
8
8

Score Total (moyenne) 35.6 27.4 0.02

Transfert en 
USP

45 patients

Score  
(moy±DS): 35 

±11

Transfert en 
unité de long 

séjour

12 patients

Score  
(moy±DS):  

25±18

Unité Initiale 

26 patients

Score (moy±DS)

Décès 1 semaine:

39±13

Autres:

12±10

Sortie 

2 patients

Score  (moy±DS)

22±10

laurence.derame@hcuge.ch

*prédiction du transfert en USP


