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La problématique… 



Un environnement « hostile » 

Bruit 

Absence de cycle jour/nuit 

Monitorage et alarmes 

Dépendance 

Peu ou pas de visite Douleur 

Qualité de vie du patient en réanimation, Colson P, conférence actualisation SFAR 1999, 

Chew Care of the critically ill 1986 

Défaillance 
d’organe 

Communication difficile 



Introduction(1): La 
problématique  

Séjour en réanimation → nombreux fact de 
stress  

↓ 
Symptômes psychiatriques 

↓ 
Altération de la qualité de vie dans les mois 

post réa 



Introduction (2) 

Souvenirs traumatiques : (cauchemars, 
anxiété aigüe) 

+/- emergence syndrome de stress post-
traumatique (prév 14 à 41%) 

Ou symptômes anxio dépressifs (12 à 
47%) 

Ou dépression (entre 10 et 30%) 
Littérature: insuffisance prise en charge 

préventive et curative de ces symptômes 



Introduction (3) 

Réanimation/soins intensifs: la priorité est 
somatique 

Indispensable→ cq de la maladie et soins 
au-delà du devenir en terme de mortalité 

Avec le temps Qualité de vie…>… quantité 
de vie  

Littérature: Mesure des séquelles physiques 
et psychiques 



Pendant le séjour (1) 

Description : état de stress aigu, sidération 
psychique, régression, confusion 

Facteurs de stress nombreux: pharmaco, 
métaboliques, bruit, lumière, douleur, 
difficultés ou impossibilité de 
compréhension 

Augmentation durée de séjour et cq parfois 
fatales 

 
 
 



Pendant le séjour (2):état de 
stress 

« la réanimation » 
Anxiété, fatigue, manque de sommeil 
Analgésiques et BZP  syndrome de 

manque 
Intubation  stress majeur 
Sevrage mécanique  attaques de panique 

(étouffement) ( à 4 ans… 90% patients) 
Résolutif < 1mois 



Pendant le séjour (3): délire, 
confusion 

Syndrome de sevrage 
 
Manque de sommeil (disparition sommeil 

profond et paradoxal) 
« délirium »: troubles de la conscience, inattention, modifications 

cognitives, sédations longues, corticoïdes, antibiotiques 

Durée de séjour, morbidité, mortalité  
Prévalence entre 35 et 65%  
 



Conséquences du stress: 

(dans les mois ou années) symptomes 
psychiatriques 

Qualité de vie: souvenirs traumatiques 
    cauchemars 
    anxiété aiguë 
    douleur 
+/- associé à émergence SSPT 
Cq morbidité somatique, vie de relation, sociale et 

affective 



« Stress » de la réanimation 
comparable à … 

 

Durée du stress de plusieurs jours 



Syndrome de stress post 
traumatique: définition(1) 

Avoir vécu (ou avoir été témoin)ou confrontés à un ou des 
évènements durant lesquels des indiv ont pu trouver la 
mort, très gravement blessés, menacés de mort 

 
réminiscence régulière de l’évènement traumatisant sous 

forme de rêves, flash… Etat d’alerte permanent, troubles 
psychiatriques, dépression, phobies, dépendances 

 
Peur intense, sentiment impuissance, horreur 
 
>1 mois: symptomes intrusion, évitement, 

émoussement(efforts pour éviter les pensées) 
 



Syndrome de stress post 
traumatique: définition(2) 

Réduction intérêt pour activité 
 
Symptômes neurovégétatifs: irritabilité, colère, hyper 

vigilance, trouble du sommeil 
 
Souffrance clinique, altération du fonctionnement social, 

professionnel 
 
Certains anciens patients de réa: évitement du service, 

hypervigilance à l’évocation de la réa, intrusions 
d’images rappelant leur séjour… 



Syndrome de stress post 
traumatique: définition(3) 

Dans la population : 1.2% (H) 2.7%(F) 
Cq du trauma lié à la réa prouvée 
    Pochard F Ann Med Psychol 1996 
    Rattray Anaesthesia 2005 
    Stoll Intensive Care Med 1999 

Prévalence attendue après la réa:14 à 41% 
(études) plusieurs dizaines de milliers de patients par anpb 

de santé publique ! 

Pourrait persister de façon prolongée dans 
le temps (études) 



Syndrome de stress post 
traumatique: définition(3) 

Concerne également les proches: 33%, 3 
mois après la sortie de la réanimation 

     Azoulay AJRCCM 2005 

Prévalence de 49% à 6 mois malgré 
programme de réhabilitation 

     Jones Intensive Care Medecin 2004 

Qualité de vie: séquelles physiques et 
psychiques: Pb d’évaluation des médecins 
traitants  

 



Après un séjour en réanimation: 

Prévalence majeure: 
Symptômes d’anxiété 
Ou de dépression 
Hauts niveaux de fatigue 
Et troubles de la concentration  
Et du sommeil… 
Garcia Intensive Care Med 2004 
Granja Intensive Care Med 2002 
Brooks Intensive Care Med 1997 



Anxiété, Dépression 

Plusieurs mois après sortie, prévalence de 
l’anxiété entre 12 et 47% 

Dépression entre 10 et 30 % 
     Scragg Anaesthesia 2001 
     Eddleston Crit Care Med 2000 

Evolution plutôt favorable dans le temps 
Détection et traitement: Médecin traitant+++ 
Retentissement qualité de vie, 

réadaptation… 



Facteurs prédictifs ? 



Facteurs prédictifs d’ESPT et de 
Symptomes anxiodépressifs (1) 

Faible niveau de souvenirs réels de la réanimation 
Présence de faux souvenirs   ESPT 
Sédation importante risque de reconstruction de 

faux souvenirs  ESPT 
Manque de compréhension, manque d’information 

sur le séjour 
Réanimation chez une personne « fragile » 
Perception du patient de sa propre gravité et du 

risque vital  ESPT (si pas d’info, construction 
d’une situation plus grave qu’elle ne l’est)+++ 



Facteurs prédictifs d’ESPT et de 
Symptomes anxiodépressifs(2) 

Chirurgie: souvenirs traumatiques 
traitements postopératoires (douleur, 
détresse respi, anxiété, cauchemards) 

     Schelling Crit Care Med 2003 

Durée de ventilation, jeune âge 
     Cuthberson Intensive Care Med 2004 

Sexe, durée de séjour, APACHE2 



Facteurs prédictifs d’ESPT et de 
Symptomes anxiodépressifs(3) 

Intensité des soins 
 
Identification facteurs pré traumatiques 
 
Qualité de l’environnement et du soutien après la réa 

(intensité douleurs, disponibilité entourage) 
 
Détection ESPT en fin de séjour 
 
Qualité de l’info reçue sur son séjour: 
  influence sur émergence ESPT ou SAD 



Comment organiser la 
détection ? 



 

Psychiatre de liaison 

Service de Médecine 

Médecin généraliste 
Sensibilisation 



Conclusion 



Conclusion(1) 

Etudes biaisées: monocentriques, durées 
variables, pathologies différentes, cultures 
différentes, instruments de mesure non 
comparables 

MAIS:  
Prévalence Importante d’ESPT et de SAD, 

lié à l’expérience de la réanimation et aux 
traumatismes psychiques 



Conclusion (2) 
Prendre en charge les facteurs de risque 
 
Etudes nécessaires pour identifier les facteurs 

de risque, et proposer moyens simples 
d’intervention et de limitation du risque ESPT 
et de SAD 

 
Consultation de sortie (recommandation 

SRLF): informer le patient sur ce qu’il a vécu, 
et les soins prodigués…  



Conclusion (3) 

Doses supra physiologiques de Corticoides? 
(chirurgie cardiaque)  

 
Evaluation en réanimation ? 
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Mieux vivre la réanimation 
6° Conférence de consensus 

commune de la SFAR et de la SRLF 
 

Novembre 2009 



Comment préserver la qualité de vie ?  

Diminuer les sources d’inconfort et de 
stress? 

Favoriser la reconnaissance du 
patient en tant que personne 



La réanimation est une agression 
pour: 

Les patients 
Technique, sécurité, surveillance 

 
Les familles et les proches:  

Angoisse, technique choquante, deuil 
 

Pour tous les personnels soignants:  
contraintes de fonctionnement, communication 



Les barrières au « mieux 
vivre »en réanimation: pour le 

patient  



Les barrières au « mieux vivre »en 
réanimation: pour le patient 

Le bruit: une des 1eres sources d’inconfort 
pour les patients , source multiple 
(moniteurs, ventilateurs, alarmes..) 

Stress pour les patients et le personnel 
 

Politique systématique de réduction du 
bruit 
 



Les barrières au « mieux vivre »en 
réanimation: pour le patient 

La lumière: 
 Cycle nycthéméral, conditions de travail, 

modulable, écrans de veille, lumière naturelle 
Le manque de sommeil : 2/3 +++ cq 

psychiatriques 
La douleur : ESPT, causes multiples 
Et aussi : faim, soif, tuyaux, dyspnée..  
Restriction de l’accès des proches 
Contention 



Les barrières au « mieux vivre »en 
réanimation: pour les familles 

 
Restriction des horaires: anxiété, dépression 
 
Mauvaise compréhension du diagnostic, 

pronostic, traitement 
 
ESPT : 1/3 des familles 



Comment améliorer 
l’environnement ? 



Améliorer l’environnement(1) 

Bruit (télé, discussions) 
Lumière (nuit, rétablir sommeil) 
Chambres individuelles  
 fenêtres, horloges 
Personnalisation de la chambre 
Organisation des soins: 

Diminuer l’inconfort 
Rechercher causes manque de sommeil 
Contention attention 
Informatisation des services 



Améliorer l’environnement(2) 

Personnalisation de la chambre 
 éviter vision équipements de suppléance 
Organisation des soins: 

– Diminuer l’inconfort: retirer dès que possible 
les sondes, drains, KT 

– Rechercher causes manque de sommeil 
– Contention attention 
– Informatisation des services 

 



Le confort du patient  
ne dépend pas que des soins relatifs  

au patient 
 



Améliorer l’environnement(3) 

La famille: politique souple et adaptée 
pas de restriction d’horaires 
 Enfants 
 liberté d’accès, pas de cq septiques 
 pas de protection vestimentaire systématique 
Acteurs majeurs sur le plan psychologiques:  
Détections de troubles, difficultés, changements… 
Impliquer dans les soins : massages, soins 

oculaires.. 
 



Quels sont les soins pour 
« mieux vivre » la 

réanimation?  



Les soins pour mieux vivre la 
réanimation(1) 

Intimité: souhait majeur des patients, 
rideaux, pancartes 

Kinésithérapie et réhabilitation précoce: 
 gestes de vie quotidienne, marche 
Massages: dos , pieds, amélioration du 

sommeil, anxiolyse, analgésie (famille) 
Musique 
Hydratation +++  



Les soins pour mieux vivre la 
réanimation(2): anxiété et 

dépression 
Anxiété: 
 Contact verbal, réassurance 
 plutôt faibles doses de BZP (sommeil, 

ESPT) 
Dépression:  
 Stimulations fermes, sympathiques, 

présence de la famille . Pas d’études sur 
les traitements… IRS pour certains 



Les soins pour mieux vivre la 
réanimation(3): délirium 

Mesures habituelles non pharmacologiques 
 
Urgence +++ car conséquences… 
 
Neuroleptiques sédatifs 
 
Effets secondaire mais… balance bénéfice-

risque 
 
 



Les soins pour mieux vivre la 
réanimation(4): douleur, sédation 

Prévention et traitement de l’agitation et de 
la douleur: 

 aspirations trachéales+++(non 
systématique , protocoles, locales, ALR, 
IV 

Dépister  la douleur : scores (BPS) 
Scores de sédation 
Scores de délirium (RASS)  

 



Les soins pour mieux vivre la 
réanimation(5) 

Soins centrés sur la famille 
 
Explications précoces au malade et information 

sur pathologie et soins : réassurance 
fréquente et répétée 

Relation de confiance dès le réveil 
 
Continuité et cohérence des soins: 
 
Médecins, internes, infirmières, Etc.. 



Soigner la communication 



Soigner la communication (1) 

Soignants-patients: 
 contact verbal, éviter maladresses, « ne 

pas raconter sa vie », personnalité du 
patient 

 outils : pictogrammes etc.. 
 journal de bord prévention troubles 

dépressifs et anxieux 



Soigner la communication (2) 

Soignants-famille : 
 entretiens réguliers 
 structurés, livret d’accueil 
 identifier la personne de confiance 
 interprète si besoin 
 prendre le temps 
 info complète, sans faux espoir 
 Livret fin de séjour 



Personnaliser processus 
décisionnel 

Patient 
Les proches 
L’équipe de Réanimation 
Le médecin traitant 
 
Autonomie, diversité socio culturelle, 

principes éthiques et déontologiques… 



ESPT, SAD 

Prise en charge des facteurs de risque 
Programmes de réhabilitation (téléphone..) 
Consultation post – réanimation: identifier 

patients à haut risque 
Consultation de fin de séjour, carnet de bord 
Facteurs de vulnérabilité génétique ? 



Conclusion 



Conclusion 

Les études montrent la gravité du problème, 
enjeu de santé publique 

Souffrance psychique PENDANT le séjour, 
et au DECOURS du séjour en 
Réanimation 

Impact sur la qualité de vie après la sortie 
Recherche et enseignement 



Merci 


