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	   L’hospitalisation	  d’un	  patient	  en	  réanimation	  s’accompagne	  de	  nombreuses	  

complications.	  Les	  4	  plus	  importantes	  sont	  d’ordre	  pulmonaire,	  neuro-‐musculaire,	  physique	  

et	  psychiatrique.	  Elles	  vont	  largement	  influer	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  du	  patient.	  Afin	  d’illustrer	  

ce	  propos,	  une	  méta-‐analyse	  a	  bien	  documenté	  les	  altérations	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  chez	  des	  

patients	  ayant	  développé	  un	  SDRA,	  en	  regroupant	  les	  études	  qui	  se	  sont	  servies	  du	  score	  

SF36,	  le	  score	  le	  plus	  couramment	  utilisé	  dans	  les	  études	  pour	  évaluer	  8	  dimensions	  

physiques,	  psychiques	  et	  sociales	  de	  la	  qualité	  de	  vie1.	  Il	  en	  ressort	  que	  les	  résultats	  sont	  

nettement	  inférieurs	  à	  ceux	  attendus	  dans	  toutes	  les	  dimensions,	  avec	  une	  altération	  plus	  

importante	  des	  scores	  relatifs	  aux	  dimensions	  physiques.	  

	   Dans	  ce	  court	  article,	  nous	  allons	  passer	  en	  revue	  les	  différentes	  complications	  

évoquées	  plus	  haut,	  ainsi	  que	  les	  moyens	  potentiels	  de	  prise	  en	  charge	  dans	  une	  approche	  

de	  réhabilitation	  précoce.	  

	  

LES	  COMPLICATIONS	  PULMONAIRES	  

Une	  des	  thérapeutiques	  les	  plus	  utilisées	  en	  réanimation	  est	  la	  ventilation	  mécanique.	  Si	  elle	  

est	  nécessaire,	  elle	  n’en	  est	  pas	  moins	  délétère	  car	  elle	  va	  provoquer	  de	  nombreuses	  

complications	  telles	  les	  pneumopathies	  acquises	  sous	  ventilation	  mécanique.	  De	  plus,	  elle	  

entraine	  une	  immobilité	  des	  muscles	  respiratoires	  conduisant	  à	  des	  difficultés	  de	  sevrage	  

fréquentes,	  voire	  des	  échecs	  d’extubation.	  Sur	  le	  plan	  anatomopathologique,	  Samir	  Jaber	  a	  

montré	  dans	  son	  étude	  que	  la	  ventilation	  mécanique	  provoquait	  une	  altération	  des	  fibres	  

musculaires,	  précisément	  des	  sarcomères2.	  En	  conséquence,	  si	  on	  mesure	  la	  force	  

diaphragmatique	  de	  patients	  intubés,	  on	  s’aperçoit	  que	  plus	  la	  durée	  de	  ventilation	  

mécanique	  est	  longue,	  plus	  la	  force	  musculaire	  diminue.	  

	  	  

	  

	  



LES	  COMPLICATIONS	  NEURO-‐MUSCULAIRES	  

Il	  s’agit	  essentiellement	  de	  la	  neuromyopathie	  de	  réanimation	  :	  c’est	  une	  faiblesse	  

musculaire	  généralisée,	  allant	  jusqu’à	  la	  tétraplégie	  flasque	  dans	  les	  formes	  les	  plus	  sévères.	  

Elle	  est	  fréquente,	  sous	  évaluée,	  et	  acquise	  au	  cours	  du	  séjour	  en	  réanimation	  chez	  des	  

patients	  sans	  antécédent	  neurologique	  particulier.	  Ses	  conséquences	  sont	  importantes	  :	  

difficultés	  de	  sevrage	  ventilatoire,	  augmentation	  de	  la	  durée	  de	  séjour,	  dégradation	  de	  la	  

qualité	  de	  vie	  à	  moyen	  et	  long	  terme3.	  Le	  dépistage	  de	  la	  neuromyopathie	  de	  réanimation	  

s’appuie	  principalement	  sur	  le	  score	  MRC	  (Medical	  Research	  Council),	  qui	  permet	  de	  

quantifier	  la	  force	  d’un	  groupe	  musculaire	  en	  lui	  attribuant	  un	  score	  de	  0	  (paralysie	  

complète)	  à	  5	  (force	  musculaire	  normale).	  Les	  valeurs	  mesurées	  pour	  différentes	  fonctions	  

des	  membres	  supérieurs	  et	  inférieurs	  sont	  additionnées	  pour	  obtenir	  un	  score	  global	  allant	  

de	  0	  à	  60.	  Une	  neuromyopathie	  sera	  suspectée	  pour	  tout	  résultat	  inférieur	  ou	  égal	  à	  48.	  

Des	  facteurs	  de	  risque	  sont	  associés	  au	  développement	  de	  la	  neuromyopathie,	  

notamment	  le	  sepsis	  et	  la	  défaillance	  multi-‐viscérale,	  mais	  aussi	  l’hyperglycémie,	  la	  prise	  de	  

corticostéroïdes	  ainsi	  que	  certains	  troubles	  métaboliques4.	  L’immobilisation	  musculaire	  liée	  

à	  l’alitement,	  la	  ventilation	  mécanique,	  la	  sédation,	  la	  curarisation	  augmentent	  également	  le	  

risque	  de	  développer	  cette	  pathologie.	  

	   La	  neuromyopathie	  de	  réanimation	  ne	  constitue	  pas	  la	  seule	  source	  de	  séquelles	  

neuromusculaires.	  En	  effet,	  même	  en	  l’absence	  de	  survenue	  de	  cette	  pathologie,	  les	  patients	  

peuvent	  présenter	  des	  séquelles	  neurologiques	  ou	  neuromusculaires	  globales	  à	  distance	  du	  

séjour	  en	  réanimation.	  Ainsi,	  une	  étude	  réalisée	  avec	  des	  patients	  ayant	  été	  hospitalisé	  en	  

réanimation	  plus	  de	  28	  jours,	  a	  montré	  une	  persistance	  de	  déficits	  moteur	  ou	  sensitif	  chez	  

59%	  d’entre	  eux	  sur	  un	  suivi	  moyen	  de	  43	  mois5.	  

	  

LES	  COMPLICATIONS	  D’ORDRE	  PHYSIQUE	  

Leone	  et	  al.	  ont	  montré	  chez	  des	  patients	  traumatisés	  thoraciques	  une	  réduction	  de	  

la	  distance	  de	  marche	  de	  6	  minutes	  chez	  72%	  d’entre	  eux6.	  Ce	  test,	  qui	  consiste	  à	  faire	  

parcourir	  au	  patient	  la	  plus	  grande	  distance	  possible	  sur	  une	  surface	  plane	  sur	  une	  durée	  

chronométrée,	  est	  fréquemment	  utilisé	  dans	  la	  littérature	  pour	  évaluer	  l’autonomie	  

fonctionnelle.	  En	  utilisant	  le	  même	  test,	  	  Herridge	  et	  al.,	  avec	  une	  cohorte	  de	  109	  patients	  

ayant	  développé	  un	  SDRA,	  montre	  une	  réduction	  de	  64%	  de	  la	  distance	  parcourue	  à	  6	  mois	  

et	  66%	  à	  12	  mois	  par	  rapport	  au	  résultat	  attendu7.	  Elle	  a	  aussi	  utilisé	  un	  bon	  indicateur	  de	  



limitation,	  la	  reprise	  d’une	  activité	  professionnelle,	  qui	  n’est	  que	  de	  49%	  à	  1	  an.	  Marike	  Van	  

Der	  Shaaff	  s’est	  intéressée	  aux	  activités	  quotidiennes	  de	  patients	  ayant	  été	  sous	  ventilation	  

mécanique	  plus	  de	  48h,	  et	  constate	  que	  toutes	  les	  activités	  sont	  perturbées	  :	  par	  exemple,	  

50%	  des	  patients	  déclarent	  des	  troubles	  de	  la	  marche	  à	  1	  an8.	  

	  

LES	  COMPLICATIONS	  PSYCHOLOGIQUES	  

	   Pendant	  le	  séjour,	  nombreux	  sont	  nos	  patients	  qui	  s’agitent,	  mais	  cette	  agitation	  

n‘est	  qu’un	  symptôme	  et	  l’étiologie	  doit	  être	  systématiquement	  recherchée.	  

Le	  délirium	  est	  une	  des	  principales	  pathologies	  qui	  peut	  survenir	  durant	  le	  séjour	  en	  

réanimation:	  elle	  atteint	  selon	  les	  études	  de	  10	  à	  60%	  des	  patients	  hospitalisés,	  et	  de	  60	  à	  

80%	  des	  patients	  de	  soins	  intensifs.	  Elle	  est	  	  largement	  sous	  évaluée	  (non	  diagnostiquée	  

dans	  32	  à	  66%	  des	  cas).	  Cliniquement,	  on	  observe	  une	  perturbation	  de	  la	  conscience	  avec	  

difficulté	  à	  maintenir	  l’attention,	  un	  dysfonctionnement	  psychomoteur	  aigu	  (agitation,	  perte	  

du	  contrôle	  de	  la	  motricité,	  ou	  à	  l’inverse	  une	  hypotonie),	  des	  troubles	  cognitifs	  (délire,	  

hallucinations,	  amnésie,	  comportement	  agressif,	  désorientation	  temporo-‐spatiale),	  un	  délai	  

d’installation	  court	  avec	  une	  évolution	  fluctuante	  au	  cours	  de	  la	  journée.	  Il	  est	  constamment	  

associé	  à	  un	  problème	  médical	  aigu.	  Ses	  conséquences	  sont	  importantes:	  	  augmentation	  du	  

taux	  de	  mortalité,	  de	  la	  durée	  de	  séjour,	  mise	  en	  danger	  du	  patient	  en	  cas	  d’agitation,	  ainsi	  

que	  la	  persistance	  de	  déficits	  cognitifs	  dans	  certains	  cas9.	  Des	  facteurs	  de	  risques	  ont	  été	  

identifiés	  tels	  que	  l’âge	  avancé,	  l’alcoolisme,	  la	  gravité	  de	  la	  pathologie	  d’entrée	  ainsi	  que	  la	  

prise	  de	  certains	  sédatifs	  ou	  des	  opiacés	  qui	  ont	  un	  rôle	  prépondérant	  dans	  sa	  survenue.	  

	   A	  distance,	  certains	  patients	  développent	  un	  état	  de	  stress	  post	  traumatique	  (ESPT).	  

On	  estime	  que	  cette	  pathologie	  pourrait	  se	  développer	  chez	  près	  de	  60%	  des	  patients10.	  La	  

symptomatologie	  associe	  un	  syndrome	  de	  répétition	  avec	  reviviscence	  quasi-‐hallucinatoire,	  

des	  «	  flashback»,	  des	  réactions	  d’évitement	  des	  stimuli	  associés	  aux	  traumatismes,	  une	  

hypervigilance	  anxieuse,	  des	  accès	  de	  colère	  et	  une	  irritabilité.	  

	  

COMMENT	  AMELIORER	  LA	  PRISE	  EN	  CHARGE	  

	   Maintenant	  que	  nous	  avons	  montré	  que	  le	  passage	  en	  réanimation	  était	  lourd	  de	  

conséquences,	  avec	  une	  altération	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  long	  terme,	  voyons	  les	  

améliorations	  possibles.	  L’objectif	  est	  d’être	  le	  moins	  délétère	  possible	  en	  un	  minimum	  de	  

temps.	  Il	  faut	  donc	  agir	  en	  diminuant	  la	  durée	  de	  séjour	  des	  patients.	  



L’évaluation	  de	  la	  sédation	  permet	  d’atteindre	  les	  objectifs	  voulus	  avec	  un	  dosage	  

optimal	  de	  morphiniques	  et	  d’hypnotiques.	  Les	  résultats	  sont	  une	  diminution	  de	  la	  durée	  de	  

ventilation,	  de	  la	  sédation	  et	  des	  sédatifs	  utilisés,	  ainsi	  qu’une	  diminution	  des	  curares.	  On	  

peut	  aussi	  réduire	  les	  complications	  de	  la	  ventilation	  mécanique	  en	  favorisant	  la	  position	  

demi-‐assise,	  en	  vérifiant	  régulièrement	  la	  pression	  du	  ballonnet,	  limiter	  les	  aspirations	  de	  

routine,	  effectuer	  régulièrement	  des	  soins	  de	  bouche	  ;	  le	  but	  étant	  d’extuber	  le	  plus	  

rapidement	  possible	  le	  patient.	  

Un	  autre	  moyen	  pour	  réduire	  la	  morbidité	  et	  améliorer	  le	  pronostic	  fonctionnel	  est	  

d’inscrire	  les	  patients	  de	  réanimation	  dans	  une	  démarche	  de	  réhabilitation	  précoce,	  avec	  

comme	  champ	  d’action	  principal	  une	  mobilisation	  précoce.	  Celle-‐ci	  est	  définie	  comme	  une	  

série	  de	  mouvements	  planifiés	  de	  manière	  séquentielle.	  Elle	  regroupe	  des	  mobilisations	  

actives,	  active-‐aidées	  et	  passives,	  mais	  aussi	  des	  postures,	  voire	  de	  l’electro-‐stimulation.	  Elle	  

concerne	  la	  majorité	  des	  patients,	  en	  dehors	  d’une	  situation	  aigue	  non	  contrôlée.	  Elle	  

provoque	  des	  effets	  physiologiques	  stimulant	  la	  ventilation,	  la	  circulation,	  le	  métabolisme	  et	  

l’état	  de	  conscience3.	  L’atrophie	  musculaire	  s’installant	  rapidement,	  dès	  les	  24-‐48	  premières	  

heures,	  nous	  devons	  donc	  débuter	  cette	  prise	  en	  charge	  rapidement.	  Les	  recommandations	  

d’experts	  de	  2013	  sont	  en	  faveur	  du	  transfert	  au	  fauteuil	  de	  manière	  précoce,	  ainsi	  que	  

d’encourager	  la	  verticalisation	  et	  la	  marche	  dès	  que	  l’état	  du	  patient	  le	  permet3.	  Un	  des	  

items	  va	  même	  plus	  loin	  en	  préconisant	  la	  déambulation	  du	  patient	  même	  s’il	  est	  ventilé.	  Les	  

bénéfices	  attendus	  sont	  une	  augmentation	  de	  la	  force	  et	  la	  masse	  musculaire	  associée	  à	  une	  

diminution	  de	  la	  ventilation	  mécanique,	  pour,	  à	  terme,	  améliorer	  la	  fonction	  physique	  et	  la	  

qualité	  de	  vie	  du	  patient.	  

La	  sécurité	  des	  patients	  durant	  la	  mobilisation	  précoce	  reste	  variable	  selon	  les	  

études.	  Le	  taux	  de	  complication	  est	  en	  général	  de	  l’ordre	  de	  quelques	  pourcents	  :	  «	  la	  

survenue	  d’évènements	  indésirables	  est	  un	  risque	  présent	  mais	  peu	  fréquent	  ».	  	  Ont	  été	  

cités	  par	  exemple	  chute	  sur	  les	  genoux,	  déplacement	  de	  sonde	  d’IOT	  et	  SNG,	  désaturation	  

inférieure	  à	  88%,	  tachycardie.	  Les	  critères	  de	  non-‐inclusion	  dans	  un	  protocole	  de	  

réhabilitation	  précoce	  ainsi	  que	  les	  précautions	  à	  prendre	  sont	  à	  définir	  par	  l’équipe	  

médicale.	  Ils	  sont	  très	  variables	  aussi	  selon	  les	  études.	  On	  peut	  retenir	  les	  fractures	  instables,	  

la	  présence	  de	  certains	  matériaux	  orthopédiques,	  une	  PIC	  élevée	  à	  la	  phase	  aigue	  d’un	  

traumatisme	  crânien,	  un	  patient	  non-‐coopérant	  ou	  agité,	  une	  grande	  instabilité	  

hémodynamique11.	  Certains	  critères	  restent	  «	  discutables	  »	  comme	  un	  patient	  sous	  



catécholamines	  ou	  encore	  la	  présence	  d’une	  hémofiltration,	  ce	  qui	  ne	  contre	  indique	  pas	  

nécessairement	  la	  mobilisation	  précoce.	  

	  

La	  littérature	  propose	  également	  des	  critères	  d’arrêt	  de	  la	  séance,	  mais	  il	  est	  

important	  de	  souligner	  que	  toute	  réhabilitation	  va	  entrainer	  une	  modification	  des	  

constantes.	  Cela	  peut	  être	  une	  fréquence	  cardiaque	  supérieure	  à	  130/min	  ou	  la	  présence	  

d’une	  arythmie,	  une	  PAS	  supérieure	  à	  180	  mmHg	  ou	  une	  PAD	  supérieure	  à	  90	  mmHg,	  une	  

fréquence	  respiratoire	  supérieure	  à	  35/min12	  une	  PIC	  supérieure	  à	  20	  mmHg,	  ou	  enfin	  si	  le	  

patient	  désire	  arrêter	  la	  séance	  .	  

Jolley	  et	  Al.	  ont	  analysé	  les	  types	  de	  «	  barrières	  »	  à	  la	  bonne	  exécution	  de	  la	  réhabilitation	  

précoce	  dans	  les	  services13.	  L’étude	  détaille	  les	  barrières	  liées	  au	  personnel,	  à	  savoir	  le	  

manque	  de	  moyens	  humains,	  l’augmentation	  de	  la	  charge	  de	  travail,	  l’impression	  d’être	  

délétère,	  le	  manque	  de	  formation	  et/ou	  de	  connaissances,	  et	  soulève	  l’importance	  d’une	  

«	  culture	  de	  la	  mobilisation	  »	  et	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  programmes	  spécifiques	  de	  

réhabilitation	  précoce.	  Une	  notion	  très	  importante	  est	  la	  collaboration	  entre	  les	  différents	  

acteurs	  de	  santé	  sans	  laquelle	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  mobilisation	  précoce	  restera	  délicate:	  

le	  médecin	  prescripteur,	  le	  kinésithérapeute,	  et	  le	  binôme	  infirmier/aide-‐soignant	  :	  un	  vrai	  

travail	  d’équipe	  doit	  s’installer.	  

Si	  le	  patient	  est	  sédaté,	  on	  pourra	  effectuer	  une	  mobilisation	  passive	  durant	  les	  soins	  

tels	  que	  la	  toilette.	  Il	  faudra	  lutter	  contre	  les	  positions	  vicieuses,	  surélever	  les	  membres	  

supérieurs.	  A	  l’inverse	  si	  le	  patient	  est	  conscient	  il	  faudra	  encourager	  toute	  participation,	  

favoriser	  au	  maximum	  son	  autonomisation,	  et	  le	  rassurer	  car	  la	  réanimation	  est	  source	  de	  

multiples	  peurs	  et	  inconforts.	  

	  

CONCLUSION	  

Nous	  avons	  vu	  que	  le	  séjour	  en	  réanimation	  provoquait	  diverses	  complications	  altérant	  la	  

qualité	  de	  vie	  du	  patient	  au	  long	  terme.	  La	  réhabilitation	  précoce	  fait	  désormais	  partie	  

intégrante	  de	  la	  prise	  en	  charge	  du	  patient	  en	  réanimation	  et	  les	  infirmières	  ont	  un	  rôle	  

essentiel	  dans	  cette	  thérapeutique.	  	  	  	  	  	  
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