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Le Toucher Relationnel peut-il diminuer la douleur induite par une ponction artérielle réalisée chez les patients de
réanimation ? Une étude randomisée, contrôlée en cross-over
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Position du problème et hypothèses de l’étude: Le Toucher Relationnel peut-il diminuer la douleur induite par une
ponction artérielle réalisée chez les patients de réanimation ? Une étude randomisée, contrôlée en cross-over.
Introduction : Le toucher relationnel (Tr) est un ensemble de techniques de contact cutané pratiqué par les soignants
pour améliorer le vécu par les patients d’acte de soins potentiellement douloureux ou anxiogènes. Il n’a pas été évalué
en réanimation. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt du Tr au moment d’une ponction artérielle pour diminuer la
douleur chez des patients de réanimation communicants.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique:  Etude de soins courants (avec accord du CPP) bicentrique,
prospective, randomisée, contrôlée en cross-over. Après recueil de  leur non -opposition, les patients communicants
nécessitant une ponction artérielle radiale pour un bilan sanguin en dehors de l'urgence ont été inclus : 2 ponctions
artérielles (P1et P2) étaient  réalisées (dans un délai de 30H max) sans ou avec Tr, mais avec une pommade
anesthésiante dans les deux cas, (Emla). L’ordre de réalisation des ponctions était randomisé. Le Tr était réalisé par un
aide-soignant et un infirmier avec toucher massage du cuir chevelu, du bras et de l'avant-bras à ponctionner durant 10
minutes. La douleur avant et pendant la ponction était évaluée par une échelle numérique (EN, de 0 à 10). Les
moyennes du delta de douleur (EN avant- EN pendant la ponction) ont été comparées par un test de Wilcoxon apparié,
P<0,05 a été retenu comme seuil de significativité.
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Résultats et Discussion: 75 patients inclus (âgés de 65 +/- 15 ans) ,57(76%) hommes, IGS II médian (Q1-Q3) 41(31-
53). 6 (8%) patients étaient encore intubés. Le type d'admission était principalement chirurgical (47% urgente et13%
programmée).  64 patients ont eu 2 ponctions artérielles permettant des comparaisons appariées. L’appréhension des



patients avant la ponction était cotée à 1 [0-5] sur 10 sans différences entre la P1 et la P2. La douleur au repos, était plus
basse avant P2 (0 [0-3] vs 0 [0-2], pour P1 et P2 respectivement, p=0.004), mais la douleur pendant les ponctions
n’étaient pas différentes selon l’ordre de réalisation (EN 2 [1-5] vs 3 [1-5], p=0.9 et delta EN [1-4] vs 1.5 [0-4], p=0.11). La
réalisation du Tr permettait une réduction significative de la douleur induite (figure) de 0.8 (IC 95% [0.04-1.71], p=0.01)
points de delta EN. Le nombre de tentatives de ponctions était également réduite par le Tr pour P2 (1[1-1] vs 1[1-2],
p=0.01). Il n’a pas été constaté d’effet sur les paramètres hémodynamiques.
 
Discussion: Le toucher relationnel permet de diminuer la douleur induite lors d'une ponction artérielle chez des patients
communicants. Il pourrait également faciliter le geste avec moins d’échec de ponction.
 
 
 
 
Conclusion: La mise en place d’une telle procédure nécessitant une formation et du temps (10 minutes/ponction) pourrait
s’inscrire dans une politique du « mieux vivre » en réanimation.
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