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Éditorial 

Choisir quand et comment mourir : sommes-nous prêts 
à pratiquer l’homicide thérapeutique ? 

Ken Flegel MDCM MSc, John Fletcher MB BChir MPH 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 1227. 

La Commission sur la question de mourir dans la di -
gnité de l’Assemblée nationale du Québec a publié 
son rapport après deux ans de séances publiques, de 

consultations d’experts et de visites dans des pays qui ont 
maintenant un peu d’expérience de divers choix pour la mort1. 
La commission et le gouvernement Charest méritent autant de 
louanges l’une que l’autre pour leur rapport réféchi et le 
courage dont ils ont fait preuve en abordant cette questions 
controversée. Selon le thème principal du rapport, les soins 
palliatifs sont maintenant parvenus à maturité et suffsent pour 
répondre aux besoins de la plupart des mourants, mais ils ne 
sont toutefois pas suffsamment offerts, particulièrement dans 
les régions rurales et éloignées2. Le deuxième thème important 
est celui de « l’aide médicale à mourir ». À ce sujet, le rapport 
préconise un changement de perspective en soutenant qu’il y 
aura quand même des cas où la souffrance sera grande, 
irréversible et impossible à atténuer : le seul choix consistera 
alors à aider activement une personne à mourir. 

La recommandation repose sur deux considérations d’ordre 
juridique. Tout d’abord, le code civil reconnaît aux patients 
adultes le droit de prendre des décisions au sujet de leurs soins, 
même si le refus ou l’arrêt de traitements peut entraîner leur 
mort. Deuxièmement, les chartes québécoise et canadienne des 
droits et libertés enchâssent toutes deux les droits à la dignité et 
à l’intégrité de la personne. Ces droits sous-entendent le 
respect de l’autodétermination et du mieux-être physique et 
psychologique d’une personne. Ce sont là de puissants argu-
ments qui laissent entendre qu’une personne devrait pouvoir 
prendre les décisions importantes de sa vie en toute liberté et 
sans conditions, et notamment décider quand la lutte pour sur-
vivre devrait cesser. Cette ligne de pensée ne soutient toutefois 
que le droit d’une personne de mettre fn à sa propre vie. 

Les partisans de « la mort avec aide médicale » doivent 
soutenir que les droits d’un patient font appel à l’obligation 
médicale correspondante de fournir les moyens si un patient est 
incapable d’agir seul, et il s’ensuit que le geste devrait se faire de 
façon sécuritaire et experte. Par conséquent, l’acte qui consiste à 
aider quelqu’un à mourir devrait donc sortir du contexte criminel 
pour passer à celui du continuum des soins en fn de vie. 

Pour beaucoup de médecins et de patients, il s’agit là d’une 
perspective brutale à envisager. Pour que leur opinion l’em-
porte, ils devront expliquer pourquoi il faudrait limiter l’auto-
nomie d’une personne. La dignité humaine peut sous-entendre 
certains droits et libertés, mais les confits entre les droits des 

personnes sont diffciles à résoudre. Les patients frêles et 
dépendants se considèrent souvent comme un fardeau pour leur 
famille ou leurs aidants naturels et la possibilité inavouée de 
voir leur situation diffcile se régler rapidement peut compliquer 
une situation déjà stressante. L’élimination de l’obstacle qui 
empêche de mettre fn à la vie d’une personne peut protéger la 
dignité de celles qui souhaitent mourir, mais elle peut être une 
cause de détresse et porter atteinte à la dignité personnelle d’un 
plus grand nombre de personnes qui souhaitent vivre. 

D’autres se réjouiront du rapport en affrmant qu’il annonce 
un changement nécessaire de notre façon de percevoir la vie et 
sa fn. Ils devront expliquer pourquoi l’autonomie du patient 
l’emporte sur d’autres considérations et pourquoi nous devrions 
nous préparer à adopter l’euthanasie de routine. Les partisans de 
l’euthanasie ne peuvent tenir pour acquis que la pratique sera 
limitée aux cas extrêmes de souffrances impossibles à traiter : ils 
devraient être prêts à accepter les retombées du choix sans limite 
ou du « droit de mourir » d’un patient. En Belgique, par exemple, 
où l’euthanasie est légale depuis 20023, la moitié des morts non 
subites découlent d’une décision de précipiter la fn de vie : 4 % 
de ces décès sont défnis comme des cas d’euthanasie et 11 % 
comportent une sédation profonde continue pour rendre la per-
sonne inconsciente jusqu’à ce qu’elle meure3. 

Si le Québec choisit de donner suite aux recommandations 
du rapport, ceux qui ne les acceptent pas devront reconnaître 
que les valeurs de la société sont devenues davantage plura-
listes. Toute modifcation de la loi doit toutefois protéger à la 
fois les travailleurs de la santé et les patients contre des abus 
possibles de son application4. 

La consultation publique au Québec ne constitue que la pre-
mière étape. Pour modifer le Code criminel, il faudra dialoguer 
davantage à l’échelle nationale et les législateurs fédéraux 
devront intervenir davantage. Le changement ne doit pas 
découler de la décision de la Cour suprême d’une seule province 
(www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/SC/12/08/2012BCSC0886.htm). 
Des enjeux comme la question de savoir qui est spécialiste de la 
prestation de ce nouveau choix, comment il sera offert et com-
ment aider les patients qui ne répondent pas aux critères ou les 
membres de la famille qui ne sont pas d’accord avec leurs choix 
feront l’objet de bien des débats dans ce nouvel avenir. 

Les aspects éthiques de l’euthanasie soulèvent depuis 
longtemps la controverse au Canada. Le débat a pu demeurer 
théorique jusqu’à tout récemment parce que l’on supposait 
tacitement que les médecins ne font pas mourir. Au Québec, le 
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débat passe de la théorie à la pratique. Quelle orientation pren-
dra la loi ? Le reste du Canada emboîtera t il le pas ? Ceux que 
les réponses à ces questions intéressent doivent se faire enten-
dre maintenant et de façon convaincante. 
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Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 1255. 
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Contexte : Bien que la lombalgie soit extrême-
ment répandue, son évolution clinique reste 
incertaine. Notre principal objectif était de 
procéder à une revue systématique de la littéra-
ture sur l’évolution clinique de la douleur et de 
l’incapacité chez les patients qui souffrent de 
lombalgie aiguë et persistante. Notre deuxième 
objectif était de vérifer si douleur et incapacité 
évoluent en parallèle. 

Méthodes : Nous avons effectué une méta-
analyse de plusieurs études de cohorte de mise en 
route. Nous avons recensé les études admissibles 
en interrogeant les bases de données MEDLINE, 
Embase et CINAHL. Nous avons inclus des études 
prospectives sur des cohortes de mise en route 
regroupant des patients affectés par une lom-
balgie aiguë ou persistante, qui mesuraient la 
douleur, l’incapacité ou le rétablissement. Deux 
examinateurs indépendants en ont extrait les 
données et évalué la qualité méthodologique. 
Nous avons utilisé des modèles mixtes pour déter-
miner les estimations regroupées de la douleur et 
de l’incapacité dans le temps. 

Résultats : L’analyse a porté sur les données 
provenant de 33 cohortes distinctes (11 166 par-
ticipants). La moyenne pondérée des variances 

du score douloureux (sur un score maximum de 
100) a été de 52 (IC à 95 % 48–57) au départ, de 
23 (IC à 95 % 21–25) à six semaines, de 12 (IC à 
95 % 9–15) à 26 semaines et de six (IC à 95 % 3– 
10) à 52 semaines suivant le déclenchement de la 
douleur pour les cohortes souffrant de douleur 
aiguë. Parmi les cohortes souffrant de douleur 
persistante, la moyenne pondérée des variances 
du score douloureux (sur 100) a été de 51 (IC à 
95 % 44–59) au départ, de 33 (IC à 95 % 29–38) à 
six semaines, de 26 (IC à 95 % 20–33) à 26 
semaines et de 23 (IC à 95 % 16–30) à 52 
semaines suivant le déclenchement de la douleur. 
L’évolution des scores d’incapacité a été similaire 
à celle des scores douloureux dans le temps pour 
les cohortes souffrant de douleur aiguë, mais les 
scores douloureux ont été légèrement pires que 
les scores d’incapacité dans les cohortes souffrant 
de douleur persistante. 

Interprétation : Les patients qui souffraient de 
lombalgie aiguë ou persistante ont vu leur état 
s’améliorer nettement au cours des six premières 
semaines, après quoi l’amélioration a eu ten-
dance à se stabiliser. Des scores faibles à modérés 
de douleur et d’incapacité s’observaient toujours 
à un an, surtout dans les cohortes touchées par 
une douleur persistante. 

Cet article a été revu par les 
pairs. 
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