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Apprendre à bien mourir
Bradley Ernest Stewart MEng MBA MD

Edna est morte ce matin. On s’y attendait, mais 
je me serais senti mieux si je n’avais pas été là 
quand elle a poussé son dernier soupir. Durant 

ses derniers jours, je le délore, elle n’était plus sous ma 
responsabilité. Les horaires de résidence sont immua-
bles. J’avais terminé le stage de médecine interne et 
j’avais déjà commencé le suivant quand j’ai appris la 
triste nouvelle. Je me serais senti mieux si je n’avais pas 
été aussi intimement impliqué durant les derniers jours 
de sa vie et à sa mort.  

Trouver Edna
Edna était «l’une des miennes» dès le début. Je l’ai 
admise à l’urgence tard une nuit. Elle était l’une des 
nombreuses patientes dites faibles et étourdies qui peu-
plent les civières, celles que vous stabilisez, puis assi-
gnez à un étudiant en médecine pour qu’il rédige le 
rapport d’admission, parce que prendre l’anamnèse 
habituelle pose souvent beaucoup de problèmes. 

Edna portait fièrement ses 86 ans et avait tout son 
esprit. L’urgentologue avait fait un travail fantastique 
pour la stabiliser; elle s’était présentée plus tôt en épi-
sode floride d’insuffisance cardiaque, le souffle court 
et se plaignant d’une douleur thoracique causée par 
un infarctus du myocarde avec sus-décalage du seg-
ment ST. «Ce n’est pas de la douleur, me corrigeait-elle, 
durant les semaines qui suivirent, c’est un serrement, Dr 
Stewart.»  

Quand je l’ai rencontrée la première fois, elle était 
étendue sur une civière et avait l’air frêle et les traits 
tirés, respirant à même un 6 l d’oxygène. Elle m’a souri 
à travers ses grosses lunettes cerclées de brun et m’a 
demandé si j’allais essayer de prendre son pouls radial, 
ajoutant fièrement: «Personne ne semble être capable 
de le trouver». 

Elle a calmement répondu à mes questions et le por-
trait de ce qui la rendait unique se dégagea lentement à 
mesure que je rédigeais sa longue note d’admission. Elle 
était seule au monde. Elle n’avait pas d’enfant. Son mari 
était mort il y avait quelques années et ses seuls amis 
se limitaient à un petit cercle au foyer d’accueil. Jusqu’à 
récemment, sa santé avait été modérément bonne, pour 
une femme qui avait subi autant d’angiogrammes coro-
nariens et était porteuse de 2 endoprothèses vasculai-
res. Comme elle le disait, elle s’était «divorcée» de son 
cardiologue et ne suivait maintenant qu’un traitement 
médical.  

Cela voulait dire que les timbres et les vaporisateurs 
à la nitroglycérine, entre autres médicaments, étaient 

ses meilleurs amis. Elle avait eu recours plus souvent 
au vaporisateur ces derniers temps et son état s’était 
progressivement détérioré au cours des 6 derniers mois. 
Elle était de plus en plus «essoufflée» à l’effort. 

Lorsqu’on a enfin admis Edna à notre étage, mon 
rituel quotidien de la tournée était de m’enquérir de 
ses douleurs matinales à la poitrine; elle s’empressait 
alors de me corriger en disant que c’était des «serre-
ments», puis j’entreprenais de lui parler des avantages 
à se servir plus tôt que tard de sa nitro. Son cœur était 
si dysfonctionnel que c’était tout un combat pour moi 
d’empêcher la défaillance, même avec tous les conseils 
du résident senior et du médecin traitant.  

Durant tout son séjour à l’étage, elle était toujours de 
bonne humeur et s’excusait même parfois de sa condi-
tion. Elle endurait son mal et était très reconnaissante 
du traitement. Nous semblions gagner la bataille pour 
qu’elle soit assez stable pour aller vivre dans un établis-
sement de soins de longue durée. Mais Edna était prag-
matique. Un jour, elle a appelé son avocat à son chevet 
pour discuter de sa situation et «mettre ses affaires en 
ordre», comme elle m’a expliqué plus tard.  

Voir la vérité
Quand je suis arrivé le dimanche matin pour mon der-
nier service du stage de médecine interne, j’ai décidé 
d’aller voir Edna en premier. L’infirmière sortait de la 
chambre à mon arrivée et m’a regardé, une expression à 
la fois inquiète pour Edna et soulagée de me voir: «Edna 
a ses douleurs thoraciques encore une fois, mais la nitro 
n’aide pas.»   

Je suis vite entré dans la chambre d’Edna, en essayant 
de garder mon attitude calme qui avait si bien fonc-
tionné pour apaiser son anxiété dernièrement. Assis au 
bord de son lit, je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Elle 
m’a dit qu’elle avait mal à la poitrine.  

«Vous voulez dire des serrements, n’est-ce pas?», 
ai-je répondu, croyant qu’il s’agissait de notre répartie 
habituelle.   

«Non, de la douleur, Dr Stewart, me répondit-elle 
avec une grimace, plaçant sa main sur son sein gauche 
et traçant une ligne diagonale jusqu’à son épaule droite. 
C’est différent cette fois, je le sens jusque dans l’omo-
plate droite.» 

Essayant de rester calme, je lui ai dit d’attendre une 
minute, comme si je pouvais m’attendre à ce qu’elle 
aille quelque part. Je suis sorti et j’ai commencé à 
donner des instructions. «Espérer le mieux et prévoir le 
pire, me disais-je, ajoutant des scénarios sinistres à son 



diagnostic différentiel. Entre-temps, j’ai appelé le méde-
cin traitant à la maison pour demander conseil. Avec 
quelques détails en plus, il m’a assuré que je faisais ce 
qu’il fallait et qu’il arriverait bientôt. Peu après, on avait 
fait un prélèvement sanguin, le technicien en radiologie 
était venu, puis reparti, et j’étais seul avec Edna.  

«Pourquoi faire tout cela? me demanda-t-elle, de l’in-
quiétude au fond des yeux. Pourquoi ne laissez-vous 
pas simplement mourir une vieille femme? Je cause tant 
de troubles.»  

J’étais sidéré. Nous avions eu plusieurs discussions 
au cours des dernières semaines sur les façons d’éven-
tuellement prendre en charge son état quand elle serait 
sortie de l’hôpital. La situation allait bien, me semblait-il. 
Elle n’avait jamais parlé d’interrompre les soins. 

«On essaie de trouver ce qui se passe. Vous n’avez 
pas eu ce genre de douleur avant et ça m’inquiète», lui 
expliquai-je. 

«J’ai vécu une bonne vie, m’a-t-elle répondu. Pourquoi 
ne pas simplement arrêter. Vous n’allez pas améliorer 
mon état et je ne sortirai pas de cet hôpital, n’est-ce pas?» 

Elle voyait sans doute la vérité en face mieux que 
moi. Peut-être que je ne voulais pas la laisser aller, je 
ne voulais pas échouer et la voir mourir. J’ai pris un 
moment pour réfléchir. Oui, elle était cognitivement 
intacte, non, elle ne délirait pas, quoiqu’elle ait connu 
quelques moments de délire durant son séjour.  

«Êtes-vous en train de me dire que vous ne voulez 
pas qu’on fasse quelque chose?», lui demandai-je, espé-
rant un peu de temps et d’espace pour penser.  

«Je ne veux plus me faire piquer, plus de visites aux 
rayons X. Je veux seulement mourir en paix sans souffrir.»  

Sa réponse m’a rendu encore plus songeur. On 
m’a enseigné que, si un patient lucide vous exprime 
ses derniers souhaits, on doit les respecter, en autant 
que vous n’ayez pas à prendre activement de mesures 
pour accélérer son décès. C’était la première fois que 
je devais faire face à cette réalité en tant que médecin 
et j’étais tout à l’envers. Pendant que nous parlions, je 
me suis rendu compte que cela importait peu qu’elle 
ait ou non les problèmes de mon diagnostic diffé-
rentiel; c’était le temps de passer aux soins palliatifs. 
Pour être un bon médecin pour elle en ce moment, 
je devais traiter la personne et non pas le problème 
médical. 

Laisser aller
Le médecin traitant est arrivé et nous avons discuté 
des souhaits d’Edna. Il était d’accord avec moi quand 
j’ai rédigé les ordonnances de cesser la médication 
orale, d’enlever l’intraveineuse, de ne pas faire d’autres 
investigations et de lui donner plus de morphine pour 
contrôler la douleur. Je suis retourné auprès d’Edna pour 
lui expliquer ces changements et suis revenu avec la 
conviction qu’elle était plus forte que moi. Elle a tout 
simplement dit être d’accord avec mon plan et a ajouté 
qu’elle voulait seulement ne pas avoir mal. 

Je suis venu la voir plus tard dans la soirée. Elle cou-
rait après son souffle et m’agrippa le bras d’un geste 
étonnamment fort. «Ce n’est pas supposé être ainsi.»  

J’ai pris sa main et lui ai demandé ce qu’elle vou-
lait dire. Elle a décrit sa douleur en disant que c’était 
horrible. J’ai ajusté ses médicaments et me suis assuré 
qu’elle était confortable avant de retourner à ma cham-
bre de garde. Tôt le lendemain matin, Edna dormait pai-
siblement et, après avoir confié mes patients de la fin de 
semaine aux résidents et aux médecins qui arrivaient, je 
suis rentré à la maison.  

Je n’ai jamais revu Edna vivante, mais elle est restée 
dans mes pensées ces derniers jours. Par sa force et sa 
reconnaissance paisible de sa difficile situation, elle m’a 
enseigné une importante leçon. Parfois, pour être un 
bon médecin, vous devez écouter votre patient et être 
prêt à laisser aller. 
Dr Stewart est officier de marine et résident en première année à l’University 
of British Columbia, actuellement à Victoria, en Colombie-Britannique.
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Vous voulez publier un article? 
Le Médecin de famille canadien est à la recherche 
d’articles réfléchis, rédigés par d’actuels résidents  
en médecine familiale. Veuillez communiquer avec 
la coordonnatrice des Opinions des résidents, 
Dre Joanna Bostwick, à residentsviews@cfpc.ca 
pour obtenir plus de renseignements sur la  
façon de présenter votre manuscrit au  
Médecin de famille canadien. 
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