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« Face aux patients en état végétatif » 

 
 

Intervenants : 

Bertrand Quentin, philosophe, Université Paris-Est, Marne la vallée 

Brice de Malherbe, Théologien, codirecteur du département de recherche Éthique biomédicale du Collège 

des Bernardins 

 

1   Bertrand Quentin  

La sémantique est une discipline fort instructive. Le croque-mort était celui qui croquait les orteils pour 

s’assurer de la mort de l’inanimé lui faisant face. Sauver par la cloche rappelle qu’autrefois, on attachait 

une clochette au poignet du défunt et on surveillait que celle-ci ne tintait pas avant d’enterrer le corps. Et 

pourtant, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert parle d’enterrés vivants et le Dr Monestier publie en 

1788 le Mémoire sur les dangers d’être enterrés vifs. La décomposition du corps est le signe incontestable 

de la mort, mais elle se fait attendre. 

 

Aussi la science tente de donner une frontière objective à la phase mortelle. Jusqu’au milieu du 20e siècle, 

l’arrêt du cœur en est le signe puis on va progressivement déplacer la définition de la mort, du cœur au 

cerveau. La mort cérébrale est déclarée sur la constatation de 2 EEG nuls à 4h d’intervalle.i Mais la 

réanimation fait apparaître un décalage entre les espoirs de la médecine et les états après les accidents. Car 

la réanimation peut amener à un état pauci-relationnel (le malade ne communique plus oralement mais 

s’avère encore en relation possible avec son environnement : il réagit aux bruits, aux mouvements ; par 

clignement d’œil, par serrement de main on peut parfois encore communiquer par oui ou non avec lui), un 

état végétatif chronique (aucune relation avec l’environnement) et un coma dépassé (les yeux sont fermés 

et les automatismes vitaux sont perdus). C’est alors qu’apparaît la notion de droit à mourir, aux USA en 

1970. Nous pouvons dès lors identifier trois types de transgressions possibles de la frontière de la mort : 

 

La mort donnée à autrui selon les critères de la douleur et de la souffrance. 

Pour les stoïciens, il faut supporter la douleur puisqu’elle fait partie de la vie humaine. Le seuil de 

tolérance en est d’autant plus élevé que la vie est dure physiquement. C’est avec l’apparition de 

l’anesthésie dans la seconde partie du 19e, puis de la banalisation des antalgiques un siècle plus tard, 

qu’apparaît une attitude d’évitement de toute douleur. Celle-ci est devenue une des principales causes de 

consultation médicale. Et dans la charte de la personne hospitalisée, elle peut être à l’origine d’un préjudice 

qui demande réparation. Dans le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, le « soma » absorbé par tous 

provoque l’abrasion de toutes émotions et donc des souffrances. Foucault parlait lui de « biopouvoir ».  En 

France, la loi Claeys-Leonetti permet la sédation profonde et continue pour soulager les souffrances 

réfractaires.  Que faire s’il n’y a pas de souffrance ?  
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La mort donnée à autrui selon le critère d’une vie indigne d’être vécue. 

La réanimation moderne créée de nouvelles situations cliniques et le coma garde encore ses mystères. Mais 

le Dr Anne-Laure Boch insiste : « L’état végétatif n’est pas un état naturel. C’est un état artificiel ». 

L’usage de l’IRM fonctionnel, la prise de décision associant l’équipe médicale et la famille et la prise en 

compte de la qualité de vie du patient sont importants. 

 

La troisième transgression, non développée par manque de temps, est celle de l’objectif de transplantation.  

 

Pour conclure, il faut insister sur la difficulté pour la science de définir objectivement la mort, le cœur 

comme le cerveau étant des marqueurs imparfaits. La réanimation créée ainsi des états artificiels qui posent 

de multiples questionnements éthiques à la société du 21e siècle. 

 

2   Brice de Malherbe 

La réflexion menée dans cette seconde intervention tourne autour de l’état végétatif chronique tel qu’il a pu 

être défini en 1994 aux USAii : « L’état végétatif est une condition clinique dépourvue de toute conscience 

de soi et de l’environnement, associée à la présence de cycles veille/sommeil, avec maintien complet ou 

partiel des fonctions automatiques de l’hypothalamus et du tronc cérébral. » La difficulté rencontrée par 

les médecins résulte d’un comportement qui ne fournit aucun renseignement sur l’état de la vie 

intrapsychique. Ce qui conduit à cette remarqueiii : l’état végétatif c’est « un homme en état de survie, un 

médecin en état de doute, un soignant en état de désarroi, une société en état de carence ».  

 

Après la phase critique de prise en charge, en réanimation, des patients ayant subis des lésions cérébrales 

graves suite à un traumatisme ou une ischémie, la fonction respiratoire, le système cardio-vasculaire, 

l’assimilation et l’élimination d’aliments fonctionnent de manière autonome. Il semble donc, si l’on se 

réfère à D. Tettamanzi, qu’il demeure un « Je », une source vivifiante qui anime la corporéité.iv La 

nutrition et l’hydratation n’apparaissent donc pas comme un traitement mais comme un soin répondant à 

un besoin vital faisant partie du « caring » dû à tout patient. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi 

affirme ainsi en 2007 que ces apports, même par sonde, ne constituent pas un traitement disproportionné et 

que leur arrêt « de manière consciente et délibérée » prend la forme d’une euthanasie par omission.v 

 

Les questionnements éthiques sont multiples.  

En réanimation, quels sont les moyens de prévention permettant d’éviter l’apparition d’un état végétatif 

chronique ? Il est difficile d’apporter une réponse tranchée tant l’incertitude des premiers jours de coma 

post-anoxique ou post-traumatique est grande. Faut-il continuer à stimuler ou abandonner les traitements 

actifs (ventilation artificielle, dialyse) ? L’âge du patient, l’état antérieur, l’indice de gravité neurologique 

et le diagnostic étiologique permettent de baser la discussion sur des éléments objectifs. Puis il s’agit de 

prendre une décision collégiale impliquant l’équipe médicale et la famille. Les directives anticipées et la 

nomination d’un tuteur ne sont pas à négliger même s’il ne faut pas tomber dans l’excès procédural. 

Le second se situe quelques mois plus tard, alors que l’état végétatif est installé et qualifié d’irréversible. 

La nécessité de distinguer le traitement du soin est alors capitale, l’hydratation et la nutrition entrant, 

comme nous l’avons dit précédemment dans le soin, le « caring ».  

Une troisième question éthique apparaît. Qui est ce patient sans vie consciente apparente ? Sa vie a-t-elle 

encore un sens ? Quelle est alors la mesure de la vie : la capacité relationnelle, la vie consciente (Peter 

Singer, Hugo Tristam Engelhardt), l’âme qui anime le tout de l’homme (Saint Thomas d’Aquin) ?  
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Pour conclure schématiquement, contentons-nous d’opposer deux visions de l’homme, celle dans laquelle 

la présence d’une personne dépend de l’actuation de ses fonctions cognitives et relationnelles à celle qui 

propose une vision unifiée de la personne fondée sur une unité corporelle et spirituelle.  

 

 

3 Discussion 

Le cas Vincent Lambert était dans tous les esprits au cours des échanges. La position de la Congrégation 

pour la doctrine de la foi a été discutée. Ainsi, pour l’un des médecins présents, comme l’état végétatif 

chronique est « non naturel » car résultant d’une obstination déraisonnable, l’arrêt de l’hydratation et de la 

nutrition ne peut être qualifié d’acte d’euthanasie. Se pose alors la question de « la vie artificielle ». Quels 

rapports entre vie naturelle, vie artificielle, personne, nature… ?  

 

 

 

 
i Actuellement, dans les services de pointe français, ce n’est plus l’électroencéphalogramme qui signe la mort mais l’angioscanner qui est plus 
simple à réaliser et qui constate, non l’arrêt de l’activité électrique mais celui de la circulation encéphalique. 
ii The multi-society task force on pvs, The New England Journal of Medicine, 330/21 (1994) 1500 (traduction F. Tasseau) 
iii D. Hildgen-Hémon, C. Léau, « Soignants et état végétatif », in F. Tasseau et al. États végétatifs chroniques, ENSP, 1991, 87 
iv D. Tettamanzi, Bioetica, difendere le frontiere della vita, Casale Monferrato, Piemme, 1996, 463 
v Cf. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070801_nota-commento_fr.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070801_nota-commento_fr.html

