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Préhabilitation

limiter les complications post-opératoires



Prehabilitation:
• Optimisation médicale
• Optimisation physique
• Optimisation nutritionnelle
• Optimisation psychologique

Préhabilitation ?



Moyens



Pas forcément pour tous
Notion de patients à risque

2016



TDM6
P=0,006

Préhabilitation: 4 sem
Réhabilitation 8 sem
• Exercices contre résistance
• Nutrition 
• Exercices de relaxation



MORBIDITÉ

2016 Préhabilitation: 
• IMT 
• Exercices contre 

résistances
• Training



PPC

Préhabilitation: 
• IMT 
• Exercices contre résistances
• Training



LOS



RMR 2013



Variabilité des programmes +++
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Réhabilitation
ØPrise en charge post-opératoire optimisée
ØNotion de mobilisation précoce chez tout type de patient de 
réanimation

ØLevée précoce de sédation +++
ØDurée de sevrage longue 
ØPoly-neuromyopathie de réanimation

ØPrise en charge globale
ØMuscle diaphragme



• CIP: critical illness polyneuropathy

oPlusieurs défailllances

oFaiblesse musculaire périphérique ou 
difficulté de sevrage

oEvidence électrophysiologique de 
l’atteinte axonale motrice et sensitive

• CIM: Myopathy

oPlusieurs défailllances

oFaiblesse musculaire 
périphérique ou difficulté de 
sevrage

oBiospie montre atteinte de la 
fibre musculaire (myopathie)



Truong Crit. Care 2009;13(4) 216



Gruther et al. J Rehabil Med 2008; 40: 185-189

Corrélation LOS et perte de de la masse musculaire



• Evaluation clinique

oMRC

oHand-grip test

• PIM

• ENMG: neuropathie et myopathie

• Biopsie musculaire: myopathie



2013 Sep - Physiotherapy in Intensive Care: An Updated 
Systematic Review  

• Category: Chest  
• Last Updated on Wednesday, 11 September 2013 22:01  

Kathy Stiller, PhD  CHEST Sep 2013; 144(3): 825-847 

La mobilisation précoce :

- réalisable en toute sécurité 

- améliore l’état fonctionnel du patient

- diminue la durée de séjour en réanimation



Chest 2011



Controverses : Quand débuter la mob précoce?

• Mobilisation précoceè aggravation 
du processus inflammatoire ? ?

• chez la souris, augmentation
l’inflammation et la dégradation du
sarcolemme

Dummond N, Am J Physiol Regul 
Integr Comp Physiol, 2008

2009



• 21 patients inclus dans les 2 premiers jours d’un choc septique
• Mobilisation précoce 2 x 3omin /jour 7j/7
• Versus pratique standard ( mob passive 5 j/7 + mise au fauteuil )

• l’inflammation n’est pas augmentée par la mob
précoce

• Densité musculaire préservée dans le groupe
mob précoce

• Les marqueurs de la dégradation des protéines
est plus faible dans le groupe mob précoce

Biopsie musculaire à J1 et j7



• Etude observationnelle
• 171 patients
• 81% débutent mob précoce dans 

les 24 premières heures

Mobilisation précoce  possible même en 

présence :

- ventilation mécanique

- de vasopresseurs 

-d’une épuration extra rénale



Conférence de consensus 
« Mieux vivre la réanimation » SFAR/SRLF 2009

u Réduit durée de ventilation
u Accélère retour à la marche 
u Réduit durée de séjour
u Améliore état fonctionnel à la sortie de l’hôpital 
u Diminue l’état confusionnel



2013



Accord fort

Accord fort

Recommandations SRLF-SKR-SOFMER-GFRUP 2013



Accord fort

Recommandations SRLF-SKR-SOFMER-GFRUP 2013





Electrothérapie excitomotrice du quadriceps
uA proposer au patient sans activité active
Accord fort

uAugmentation de la force musculaire
Abdellaoui2011, Vivodtzev 2006, Zanotti 2003

uAugmentation de la distance de marche
Abdellaoui 2011

uEffets positifs sur la microcirculation 
des tissus musculaires
Gerovasili 2009

uScore plus élevé du MRC 
Kleyweg 1991

uSevrage plus rapide de la ventilation mécanique
uMoins de neuromyopathies
Routsi 2010

MAIS Pb œdème +++ 



Mobilisation passive

uDébutée au plus vite quelque soit le niveau
de sédation

uLimite les rétractions musculo-tendineuses 
uAntalgie
uPréserve les amplitudes articulaires

Mc Nair 2001, Reid 2004, Broy 2005



Arthromoteurs
Mobilisation Passive Continue 

Milne 2003

De Prato 2009



Systèmes de verticalisation   

uPrévention des rétractions tendineuses

uAugmentation de la force musculaire 
des MI

uAmélioration de la vigilance
Morris 2008, Chang 2004

uAugmentation de la ventilation minute
Bourdin 2010, Chang 2004



Lever précoce / Mise au fauteuil

Bailey 2007, Thomsen 2008

Morris 2008, Schweickert 2009, Nava 1998, Clini 2011



Lever précoce / Mise au fauteuil ++++

Accord fort



Cycloergomètre

Burtin 2009, Martin 2005, Miyamoto 2000

Shibata 2010

Porta 2005, Vittaca 2006



Déambulation

Accord fort



Contre-Indications

• Cardio-vasculaires 

• Respiratoire

• Neurologique

Recommandations SRLF-SKR-SOFMER-GFRUP 2013

• Orthopédique
Fracture instable

• Dermatologiques
Brulures sévères
Lésions étendues

• Environnementales
Sondes non sécurisés 
(canules, assistance 
ventriculaire…)



Et les muscles inspirateurs?





Corrélation significative 
entre 
MIP / MEP /CV  et MRC



Force des muscles inspiratoires 

Succès de l’extubation  

Durée de séjour

Durée de la VNI en aigue 

Durée de sevrage

Durée de la ventilation mécanique

10 études 
394 patients

IMT / pas d’entrainement



POWER Breathe KH1®

Martin et al. Critical Care 2011, 15:R84

Treshold Philps ®



• Pré-habilitation: optimisation ++++
• Réhabilitation à envisager PRÉCOCÉMENT
• Impact :

• Coopération pluridisciplinaire +++ 
• Vers des programmes de réhabilitation??




