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Médecine palliative 
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1. Soins de support et soins palliatifs, un travail d’équipe (1h00) 
• Définitions 
• Modalités de fonctionnement de la consultation de soins de support/palliatifs 

dans le service d’oncologie médicale 
• Modalités de fonctionnement des soins palliatifs au CHUV et au niveau 

cantonal (équipes mobiles, unités de soins palliatifs, etc.) 
• Fonctionnement en interdisciplinarité 

 
2. Antalgie en oncologie (4h00) 

• Evaluation de la douleur et principes de base de l’antalgie  
• Choix et utilisation des opioïdes, prévention/traitement des effets secondaires, 

rotation opioïde 
• Diagnostic, physiopathologie et traitement des douleurs neuropathiques. 
• Principales indications et modalités de l’antalgie interventionnelle 

 
3. Asthénie/fatigue (1h00) 

• Etiologies et évaluation 
• Approches pharmacologiques et non pharmacologiques 
 

4. Altérations des muqueuses buccales : xérostomie, stomatite, mycoses (1h00) 
• Etiologies, évaluation et traitements 

 
5. Problèmes cutanés (1h00) 

• Prurit : étiologies, traitements médicamenteux et non médicamenteux 
• Plaies ou sécrétions malodorantes, plaies hémorragiques : étiologies, 

traitements médicamenteux et non médicamenteux 
• Plaies douloureuses : traitement antalgique topique et systémique 

 
6. Symptômes digestifs (5h00) 

• Syndrome d’anorexie et cachexie : étiologies, diagnostic, évaluation, 
traitements pharmacologiques et non pharmacologiques 

• Hoquet : Etiologies et traitements 
• Nausées/vomissements non liées à une chimiothérapie1 : physiopathologie, 

étiologies, évaluation, approches pharmacologiques et non pharmacologiques 
• Diarrhées et constipation : physiopathologie, étiologies, évaluation, approches 

pharmacologiques et non pharmacologiques 
• Obstruction intestinale maligne : physiopathologie, étiologies, évaluation, 

approches pharmacologiques et non pharmacologiques 
 
 
 

                                                           
1 Les nausées et vomissements consécutifs à un traitement de chimiothérapie sont traités dans le 
cursus de formation oncologique habituel  
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7. Symptômes respiratoires (2h00) 
• Dyspnée terminale et râles agoniques : physiopathologie, étiologies, évaluation, 

approches pharmacologiques et non pharmacologiques 
• Toux : physiopathologie, étiologies, évaluation, approches pharmacologiques et 

non pharmacologiques 
 
 

8. Etat confusionnel aigu (1h00) 
•  Physiopathologie, étiologies, outils de détection et approches 

pharmacologiques et non pharmacologiques 
 

9. Sédation palliative (1h00) 
• Dimensions médicales et éthiques, médications utilisées et monitoring 

 
10. Dimensions éthiques en soins de support/palliatifs (2h00) 

• Planification anticipée du projet thérapeutique et directives anticipées : 
définitions, cadres éthique et légal, modalités de rédaction 

• Prise de décision : étapes d’analyse dans le changement d’orientation 
thérapeutique chez le patient atteint d’un cancer avancé 

• Désir de mort: causes, modalités et réponses potentielles 
• Assistance au suicide : cadre éthique, institutionnel et légal, responsabilités du 

médecin 
 

11. Dimensions psychologiques/psychiatriques (2h00) 
• Etapes dans la communication de mauvaises nouvelles 
• Identification et prise en charge de l’anxiété, la dépression et les troubles du 

sommeil 
 

12. Spiritualité (1h00)  
• Outils d’exploration de la spiritualité du patient 
• Intégration des dimensions spirituelles dans la prise en charge  
• Détection de la détresse spirituelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  


