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Le mieux avant la fin 

◼ Tradition soignante ?

◼ Interprétation à postériori ?

◼ Réalité clinique ?

◼ Signe de valeur prédictive ?
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Une définition ?

◼ « Terminal Lucidity »
◼ Amélioration significative mais transitoire de l’état 

général, somatique ou cognitif d’un patient en phase 
pré-agonique.

◼ Quand ?
◼ Minutes, heures, jours avant le décès (M. Nahm et al. 

2012)

◼ Qui ?
◼ Patients atteints de démence évoluée (Brayne et al.2008)
◼ Patients atteints de pathologies psychiatriques évoluées 
◼ Patients atteints de pathologies somatiques évolutives à 

un stade terminal (Haig 2007)
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Littérature 

◼ Case-report

◼ Qualitatif rétrospectif

◼ 83 cas décrits en 200 ans. 

◼ De 1815 à nos jours …

◼ De l’asile de Julius (1844) au tracé EEG et 
monitoring tensionnel de Chawla et al (2009).

◼ Une étude prospective quantitative « end of life 
experiences » P. Fenwick et al (2010)  
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Enjeux et impacts

◼ Interactions entre la sphère psychique et 
somatique

◼ Diminution de l’intensité de l’agitation psychique 
d’étiologie psychiatrique en parallèle de l’altération 
de l’état général/ en cas d’hyperthermie 

◼ Wagner-Jauregg 1887 - Prix Nobel de Médecine 1927.

◼ Modèles physiopathologiques du 
fonctionnement cérébral
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Enjeux et impacts

◼ Difficultés de la recherche sur les moments du 
mourir

◼ Tabou sociétal (Workman,2007)

◼ Comportement du corps médical (Kendall et al.2007)

◼ Non enseignée (Imhof 1996)

◼ Enjeu politique ??
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Conclusion

◼ Le « Mieux avant la fin » existe … Parce qu’il  
n’existe pas ….

◼ Mais faut-il l’explorer ?

◼ Ou doit-il rester ce moment qui nous rassure 
quand il arrive …Et dont on ne parle pas s’il 
n’arrive pas ... 
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