
Nous rapportons deux cas cliniques d’une unité de SSR dédiée aux patients âgés atteints d’une infection par le Coronavirus Sars Cov2 

Patients âgés décédés des suites d’une infection par Coronavirus 
Sars Cov2 en SSR,

L’avis d'aggravation, un premier pas vers le deuil.

Les décès liés à l’infection par le Coronavirus Sars Cov2, ont augmenté à nouveau pendant la deuxième vague, surtout parmi les patients âgés
hospitalisées. Du 1/03/2020 au 25/09/2020 : 42 207 décès ont été rapportés par Santé publique France dont 28 944 décès sont survenus au
cours d'une hospitalisation. 93% des patients étaient âgés de 65 ans ou plus. L'âge médian lors du décès était de 84 ans (1).

En dépit de l'âge avancé et des comorbidités, certains patients gériatriques restent asymptomatiques après une infection par Coronavirus
Sars Cov2. D’autres peuvent présenter des complications évoluant favorablement. Cependant, certains patients vont s'aggraver rapidement.
Malgré une prise en charge médicale adaptée, le décès survient parfois de façon inattendue. Cela peut susciter alors l'incompréhension de la
part des familles. Dans d'autres cas, l'évolution est défavorable mais survient progressivement. Les médecins ont alors le temps d’annoncer la
gravité de l’état clinique aux familles et de les accompagner. L’annonce de l’aggravation est essentielle et constitue un premier pas vers le
deuil.

Monsieur S.M, âgé de 86 ans, admis pour infection liée au Coronavirus Sars Cov2. L’évolution clinique est défavorable avec dégradation
progressive de son état général à J7. Un avis d’aggravation est communiqué à la famille. Celle-ci est reçue à J9, en présence du médecin
gériatre du service, du médecin de l’EMDSP et de la psychologue. La famille est informée de l’évolution et du pronostic sombre à court terme.
Une autorisation de visite à titre dérogatoire lui est accordée. Le décès du patient survient à J11 en présence de la famille, qui malgré la
douleur ressentie est satisfaite de la prise en charge et de l’accompagnement proposé.

A l’inverse Mr M.R âgé de 89 ans - admis dans notre service pour le même motif – a présenté une évolution favorable jusqu’à J9. Une
désaturation à 72 % en air ambiant est survenue brutalement avec un pic fébrile à 39 °C. Le patient a été mis sous antibiothérapie
probabiliste IV, oxygénothérapie, corticothérapie et antipyrétique IV. Le décès est survenu en quelques minutes. La rapidité de l’évolution
clinique n’a pas permis de faire un avis d’aggravation et /ou de recevoir la famille. Bien que le patient soit non réanimatoire, l’annonce du
décès a été extrêmement difficile compte tenu de l’état clinique stable jusqu’à la veille. Malgré les explications fournies, la famille a exprimé
son incompréhension et a verbalisé son état de choc.

L’évolution de l’infection par le Coronavirus Sars Cov2 reste imprévisible chez les personnes âgées. Les médecins des unités Covid se
retrouvent parfois en difficultés lors de l’annonce du diagnostic aux familles. Certaines sont très pessimistes d’emblée et appréhendent le
décès dès l’annonce du diagnostic. D’autres se questionnent sur l’évolution qui est extrêmement variable. Il est nécessaire d’être clair
d’emblée en fournissant des explications sur l’évolution. Celle-ci est aléatoire d’un patient à l’autre et dépends de nombreux facteurs,
notamment des comorbidités associées et de la survenue d’autres affections aiguës. Il est primordial d’informer et de rassurer les familles, en
leur expliquant l’évolution au jour le jour. L’avis d’aggravation a une place essentielle dans cette démarche d’accompagnement. En effet, il
permet d’informer les familles sur l’évolution de l’état clinique et en cas de mauvais pronostic de préparer la famille à un éventuel deuil
par un accompagnement médical et psychologique. De plus, l’avis d’aggravation et la prise en charge palliative autorise la présence des
familles auprès des patients concernés.

Ainsi, nous avons pu constater que l’avis d’aggravation est la première étape indispensable pour l’acceptation du décès par les familles. En
effet, lorsque cette annonce est effectuée, le vécu du décès par les familles est généralement moins douloureux que lorsque celui-ci survient
brutalement.

Sources : (1) Bulletin santé France du 25.09.2020.
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