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IntrOductIOn

Les patients admis en réanimation ont un point en commun : la gravité de 
leur état, responsable de la mise jeu de leur pronostic vital à court terme. Dans 
ce contexte, les soins prodigués à ces patients ont longtemps été centrés sur 
la diminution du taux de mortalité précoce  [1]. Des travaux récents se sont 
interrogés sur le devenir à long terme de ces patients et ont attiré l’attention 
sur l’importance de l’altération de la qualité de vie de ces patients à distance 
de leur séjour en réanimation [2-6]. Il est probable, que ce niveau de handicap 
décrit en post-réanimation, soit lié en grande partie à l’altération persistante des 
fonctions cognitives décrites chez ces patients [7, 8].

Dans ce chapitre, nous développerons l’hypothèse du rôle central de l’alté-
ration de la mémorisation au sein de ces troubles cognitifs. Premièrement, des 
données épidémiologiques nous permettront d’élaborer un cadre nosologique. 
Ensuite, nous évoquerons les mécanismes potentiellement impliqués dans la 
genèse de ces troubles. Un intérêt particulier sera porté à la description des 
conséquences neuro-cognitives de l’altération de la mémorisation après un 
séjour en réanimation. Enfin, nous soulignerons les implications cliniques de ces 
éléments dans la prévention et dans la prise en charge de ces troubles.

1. LeS cOnSéquenceS cOgnItIveS de La réanImatIOn

Environ 65 % des patients sortis vivants de réanimation, sont incapables de 
retrouver à 6 mois une activité professionnelle comparable à celle qu’ils avaient 
avant leur hospitalisation [7]. Le niveau de qualité de vie décrit par ces patients 
à l’aide de questionnaires standardisés (i.e. HR-QOL pour Health-Related Quality 
of Life) semble très altéré dans plus de la moitié des cas [5, 9]. Ce phénomène 
est probablement en rapport avec un tableau de « détresse cognitive en post-
réanimation  »  [10] intégrant à des degrés divers  : diminution des capacités 
mentales (12 à 68 % selon les séries) [11, 12], dépression (5 à 64 %) [13, 14], 
anxiété (12 % à 43 %) [15, 16] et troubles du sommeil (35 à 76 %, pour revue 
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voir Friese et al.) [17]. Ces symptômes sont identifiables précocement après le 
séjour en réanimation [18]. Le devenir à long terme de ces états a fait l’objet 
de peu d’études, mais dans certains cas ces troubles semblent persister des 
années après l’hospitalisation [19].

Dans ce contexte, une entité particulière a été individualisée : le syndrome 
de stress post-traumatique lié à la réanimation (SSPT). Ce syndrome dont la 
prévalence a été estimée a 4  à  25 %  [20-22] des patients sortis vivants de 
réanimation, traduit l’association de trois symptômes : 
• La reviviscence des expériences traumatisantes.
• Un comportement d’évitement.
• L’altération de l’état de vigilance [23].

L’installation de ce tableau peut être précoce ou tardive (3 mois post- 
réanimation dans 16  % des cas) comme il a été démontré dans un travail 
récent [24]. Il est intéressant de noter que l’apparition de ces troubles semble peu 
liée à la gravité de la pathologie initiale ayant justifiée l’admission en réanimation 
ou la nature d’actes thérapeutiques effectués. Les principaux facteurs de risque 
identifiés de SSPT après un séjour en réanimation pourraient être : 
• Un terrain psychologique propice.
• La durée de la sédation.
• L’utilisation de contentions mécaniques.
• La nature des souvenirs décrits par les patients [24]. Ce dernier point concernant 

l’implication des phénomènes de mémorisation dans l’installation du SSPT a 
été confirmé par des travaux plus récents [10, 25, 26].

2. Le SOuvenIr d’un SéjOur en réanImatIOn

Une grande partie des patients ayant séjourné en réanimation n’a aucun 
souvenir explicite de leur hospitalisation (23 à 38 % dans les séries)  [27-29]. 
A l’opposé, certains d’entre eux décrivent dans la phase de post-réanimation 
des souvenirs très détaillés de leur séjour. Plusieurs travaux retrouvent la 
mémorisation d’actes spécifiques tels que le prélèvement sanguin artériel ou 
les aspirations trachéales [28, 29]. Ces phénomènes, sont à l’origine de niveaux 
d’inconfort variables [30, 31].

Jones et al. distinguent au sein de l’ensemble des souvenirs décrits par 
les patients (voir tableau I), les souvenirs des faits réels, des sensations et des 
délusions (i.e. distorsions perceptives). Cette classification a été intégrée dans 
un questionnaire d’évaluation standardisée [32], validée par plusieurs groupes de 
travail indépendants [18, 19, 33, 34]. La distinction entre mémorisation des faits 
réels (MF) et des délusions (MD) est particulièrement importante. D’une part, ces 
deux types de souvenirs semblent suivre une évolution temporelle différente : 
le nombre et l’intensité des MF diminuent avec le temps (37 % à 16 % entre la 
deuxième et la huitième semaine post-réanimation) [18], alors que les MD ont 
une dynamique propre et peuvent persister des années après le traumatisme 
initial  [32, 35]. D’autre part, cette distinction a une valeur pronostique, car la 
persistance des MD a été corrélée à la survenue de SSPT, de dépression ou 
d’anxiété à distance de la réanimation (voir infra).
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tableau I
Description synthétique de « The ICU Memory Tool ». Trois types de mémori-
sation sont étudiés à l’aide d’un questionnaire standardisé [32]. Cet outil a été 

validé dans plusieurs travaux récents [18, 19, 33, 34].
Évaluation de la mémorisation en réanimation : « The ICU memory tool »
Mémorisation Définition Exemple

1. Sensations Douleur, anxiété, peur, inconfort «  J’ai eu peur ».

2. Délusions Hallucinations, cauchemars, rêves «  J’ai été enlevé par des 
inconnus »

3. Faits réels Evénements concrets «  J’avais un tuyau dans 
le nez »

3. aLtératIOn de La mémOrISatIOn : mécanISmeS ImPLIquéS

Des éléments démographiques comme l’âge, le sexe, la gravité de la 
pathologie initiale ou la durée de séjour en réanimation sont des éléments 
prédictifs du niveau de handicap décrit à distance par les patients (score 
HR-QOL) [3, 5, 6, 20, 21, 25]. Cependant, ces éléments ne semblent pas être 
des facteurs de risque indépendants des troubles de la mémorisation identifiés 
en post-réanimation [32]. Un état délirant a été décrit chez 81,7 % des patients 
admis en réanimation [35, 36]. La survenue de ce delirium a été associée à la 
mortalité hospitalière des patients [37]. Les liens précis qui associent ce trouble 
aux modifications des capacités de mémorisation en réanimation ne sont 
pas clairement établis. Par ailleurs, les modifications qualitatives du sommeil 
décrites chez les patients en réanimation (diminution des phases de sommeil 
paradoxal) [17] pourraient être impliquées dans les phénomènes d’amnésie iden-
tifiés dans ce contexte. En ce qui concerne les moyens thérapeutiques utilisés 
en réanimation, une durée de sédation prolongée semble être un facteur de 
risque [38]. Cependant, la nature des agents utilisés et les modalités d’administra-
tion de ces derniers ont montré des effets discordants dans la littérature [39-42]. 
Probablement que l’environnement de la réanimation est un facteur étiologique 
sous-estimé. En effet, ce dernier est constamment retrouvé dans des différents 
travaux ayant souligné l’impact des contentions physiques [24], des stimulations 
sensitives inappropriées [42] ou de l’abolition du cycle nycthéméral [43].

L’ensemble de ces éléments (Figure 1) pourrait participer à l’altération des 
capacités de mémorisation par deux mécanismes complémentaires :

• L’orientation de l’attention du sujet vers des expériences internes au détri-
ment des événements en rapport avec le monde extérieur [32]. Ce phénomène 
serait à l’origine des hallucinations hypnagogiques et des délusions décrites par 
ces patients.

• Un déséquilibre entre les souvenirs des faits réels (MF) et les souvenirs 
des distorsions perceptives (MD) [18]. De cette manière, le patient aurait ten-
dance à combler son vide amnésique (MF) par des faux souvenirs (MD), sans 
avoir le moyen de critiquer de caractère irréel de ces derniers.
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4. Faut-IL ne PaS Se raPPeLer ? 

Probablement, l’amnésie des faits réels constitue une des causes majeures 
des syndromes dépressifs décrits après un séjour en réanimation [45]. En effet, 
dans certains cas le sujet amnésique serait incapable de réaliser à quel point il 
a été malade et ne pourrait pas intégrer son handicap et les contraintes liées à 
un projet de récupération fonctionnelle [16].

A l’opposé, avoir des souvenirs de la phase de réanimation semble avoir un 
impact délétère sur la qualité de vie décrite par ces patients (score HR-QOL) à 
court [46] et à long terme [19]. Des souvenirs des faits réels (MF) ont été corrélés 
à l’inconfort lors du séjour [47] et la survenue d’un syndrome dépressif [25] ou 
de SSPT [10] à distance de l’hospitalisation.

Si l’oubli et les souvenirs peuvent avoir des effets délétères : faut-il ou non se 
rappeler ? Récemment, Jones et al. ont élaboré un modèle séduisant qui intègre 
l’ensemble de ces données apparemment contradictoires. Pour ces auteurs, 
seule la persistance des souvenirs des délusions (MD) serait liée aux troubles 
cognitifs décrits en post-réanimation [18, 32]. Quant à eux, les souvenirs des faits 
réels (MF) pourraient avoir un rôle protecteur vis-à-vis de ces troubles, en appor-
tant les bases nécessaires à l’introspection [45]. Plusieurs travaux récents sont 
en faveur de ce rôle néfaste des MD en post-réanimation [18, 19, 24, 35, 46, 48].

5. réduIre Ou augmenter La mémOrISatIOn ?

La description d’un lien entre la persistance des MF et la survenue des 
troubles cognitifs après un séjour en réanimation, pourrait nous inciter à favo-
riser une augmentation prophylactique des doses d’hypnotiques utilisées [40]. 
Cependant cette approche réductrice pourrait ne pas être bénéfique pour nos 

Terrain
- Age, sexe
- Profil psychologique

Pathologie
- Delirium
- Troubles du sommeil

Traitement
- Sédatifs, antalgiques
- Sevrage

Environnement
- Isolement/stimulation
- Cycle nycthéméral

Processus de mémorisation
- Hypothèse I : expériences internes vs expériences externes
- Hypothèse II : faits réels (MF) vs délusions (MD)

Troubles cognitifs

Handicap

Figure 1 : Mécanismes impliqués dans les troubles de la mémorisation liés à la 
réanimation. Plusieurs facteurs ont été associés à l’altération de la mémorisation 
en réanimation : démographiques [2, 15, 44], liés à la pathologie en cours [17, 36], 
impliquant les traitements utilisés dans ce contexte  [38,  42] ou intégrant la 
notion de l’environnement [24, 43]. Deux mécanismes psychologiques ont été 
évoqués dans la littérature pour expliquer l’effet délétère de ces phénomènes 
sur la récupération cognitive [18, 32].
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patients. Premièrement, il faut rappeler que des niveaux de sédation «  trop 
profonds » ont déjà été identifiés au cours des prises en charge des patients en 
réanimation en France (41 % à 57 % dans une série issue du suivi des 44 unités 
de réanimation) [49], Allemagne [50] et USA [51, 52]. On considère que cette 
démarche est à l’origine d’une augmentation de la durée de la ventilation méca-
nique [39], du taux d’incidence des pneumopathies acquises sous ventilation 
mécanique [53, 54] et de la durée totale du séjour en réanimation [55]. Par ailleurs, 
d’un point de vue neuropsychologique, des niveaux de sédation élevés ont été 
corrélés à l’incidence de SSPT, probablement par le biais de la disparition de l’effet 
protecteur de certains MF évoqué par Jones et al. [18, 32, 45]. À partir de ces 
données, la diminution du niveau de sédation est devenue pour certains auteurs, 
un objectif prioritaire [39, 56]. Dans ce contexte, il serait probablement pertinent 
d’intégrer des procédures de « mémorisation sélective », favorisant l’enregis-
trement de certains MF et assurant un dépistage précoce des MD impliquées 
dans les troubles cognitifs décrits à distance du séjour en réanimation. Plusieurs 
équipes se sont interrogées sur l’intérêt thérapeutique de la préservation des 
MF en réanimation (i.e. « filling the memory gap ») [45]. Nous citerons comme 
exemple, quelques procédés dont la mise en œuvre est aisée  : information 
complète et systématique des patients lors de la sortie de la réanimation, mise 
en place des entretiens avec l’équipe soignante permettant de verbaliser le vécu 
du séjour ou encore la mise à disposition d’un « carnet de bord » élaboré par les 
soignants et la famille du patient. Ce dernier constituerait un support concret 
facilitant l’introspection lors de la phase de convalescence [57-59].

Diminuer et dépister les MD pourrait devenir un objectif thérapeutique dans 
les années à venir. Certains travaux ont montré que ces phénomènes sont iden-
tifiables précocement après la fin de la période de réanimation (deux premières 
semaines) [18, 24] et constitueraient ainsi un signal d’alerte permettant d’orienter 
les sujets à risque vers une filière de prise en charge spécialisée.

cOncLuSIOn et PerSPectIveS

La moitié des patients admis en réanimation décrit des souvenirs désa-
gréables de leur séjour en réanimation  [47]. Certains de ces souvenirs (MD) 
semblent particulièrement impliqués dans la genèse des syndromes dépressifs 
et de SSPT à distance de l’hospitalisation [18, 19, 24, 35, 46, 48]. Dans l’avenir, 
de nouveaux outils d’évaluation cognitive seront disponibles en réanimation 
(imagerie cérébrale fonctionnelle, électrophysiologie) [60, 61]. Par ailleurs, des 
agents sédatifs capables d’optimiser les phénomènes de mémorisation  [62] 
intégreront probablement notre arsenal thérapeutique. En attendant, la prévention 
et le traitement des troubles cognitifs induits par la mémorisation en réanimation 
restent un objectif. Dans l’immédiat, les travaux qui ont  pour priorité l’amélioration 
de l’environnement de la réanimation et des rapports soignant/soigné devraient 
avoir un impact positif.
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