MODULE “ETHIQUE ET MALADIES INFECTIEUSES / PAYS DU SUD”

CAS CLINIQUE N°4 / ATELIER DESC

Monsieur D. âgé de 78 ans, VIH+, vit dans un établissement de long séjour du Sud de la France depuis 2008.
Il est sous tutelle de sa fille unique, 40 ans, depuis le décès de son compagnon. Sa fille vit à 650km de
l’établissement de long séjour et elle vient le voir 2 fois par mois.
Monsieur D. présente une maladie de Parkinson très évoluée diagnostiquée en 1999. Une
grabatisation apparue progressivement le confine au lit ou au fauteuil depuis 2 ans. Il présente, par
ailleurs, une détérioration cognitive sévère ne permettant plus d’établir une communication, ainsi
qu’une hypertonie importante avec des membres inférieurs en flexion à 90 degrés et des membres
supérieurs en hyper flexion qui rendent la mobilisation et la position au fauteuil douloureuses.
Ses antécédents médicaux outre une Toxoplasmose révélatrice de son infection VIH (1991) sont une
hypertension artérielle traitée et équilibrée et un AVC sur thrombose carotidienne opérée (2002). Il est
hospitalisé cette fois pour :
1) des troubles de la déglutition nécessitent la pose d’une GPE. Il existe déjà des signes cliniques et
biologiques de dénutrition avancée. Il existe une grande difficulté d’avoir un apport calorique suffisant par
nutrition entérale à l’origine de régurgitations ayant entraîné deux pneumopathies d’inhalation
(p.aeruginosa BLSE) qui ont pu être traitées par antibiothérapie et des diarrhées obligeant à réduire
l’alimentation entérale par la sonde de gastrostomie.
2) des troubles trophiques cutanés situées aux deux talons, aux genoux, et au grand trochanter
droit apparaissent peu à peu. Avec plusieurs épisodes infectieux à point de départ cutané (escarres)
3) Une nouvelle aggravation de ses escarres avec colonisation par des germes anaérobies et début de
gangrène du membre inférieur gauche
Dans ce contexte où la vie de cet homme peut-être en jeu, une amputation gauche à mi-cuisse est
proposée par le chirurgien en accord avec sa fille.
Quelle analyse faire vous des enjeux médicaux et éthiques de la situation ?
Comment organisez-vous la prise de décision et avec qui ?
Que proposez-vous ?

