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POINTS ESSENTIELS 
• Actuellement, la sédation suscite réflexions et études. Le patient intubé-ventilé en 

situation aigüe (décompensation respiratoire) sédaté s’installe dans l’immobilité  
respiratoire et locomotrice.   

• La ventilation prolongée mécanique (à partir de 18 h) crée une faiblesse musculaire 
qui s’exprime par une atrophie et la perte de force.  Il est constaté une protéolyse qui 
constitue un handicap au sevrage du ventilateur.  

• La polyneuromyopathie ou myopathie est à rechercher cliniquement dès lors que le 
patient cumule un certain nombre de facteurs de risque tels une sédation prolongée, un 
sepsis, l’immobilité, la défaillance d’un ou plusieurs organes, le stress oxydatif, 
allonge le temps d’intubation.  

• A long terme, la polyneuromyopathie peut modifier la qualité de vie par des handicaps 
persistants neuromusculoarticulaires. 

• La précocité de la mobilisation, qu’elle soit passive ou active, analytique, globale ou 
fonctionnelle lutte contre les méfaits de l’alitement, réduit le temps d’intubation, la 
durée d’hospitalisation dans des conditions stables et selon les antécédents, le score 
ASA et l’âge du patient. 

• La diminution, l’intermittence voire l’absence de la sédation favorisent la mobilisation 
de plus en plus précoce, quotidienne sur patient éveillé et stable sans augmenter les 
effets indésirables 

• Un programme de réhabilitation adapté et réalisé en toute sécurité inclut des aides 
techniques selon l’état clinique du patient et son degré de conscience  

• La multidisciplinarité de la prise en charge de ces patients critiques au sein des unités 
de soins intensifs constitue le garant du succès du sevrage 

• L’encouragement constant redonne le goût de l’effort, de l’initiative du mouvement et 
capte l’adhésion du patient dans une prise en charge complexe. 

• Une récupération optimale du volume et de la force musculaire passe aussi par la 
recherche dans le domaine nutritionnel (curcumin) ou  médicamenteux (anabolisants, 
Lévosimendan) 

 
 



 
INTRODUCTION  
 
D’un point de vue physiopathologiste, la ventilation mécanique, sans méconnaître les 
bienfaits recherchés, conduit à une immobilité des muscles respiratoires dans les modes 
contrôlés, mais aussi, par le décubitus prolongé qu’elle induit, favorise l’inactivité des 
muscles locomoteurs. En conséquence, cette immobilité entraine la fatigue des muscles striés, 
tant respiratoire que squelettique. Par ailleurs, les muscles striés assurent une fonction motrice 
du corps dans son environnement, garantissent ses qualités posturales et d’équilibre. Ils sont 
impliqués dans le temps premier de la déglutition, mais également dans la relation et la 
communication aux autres par l’expression et les mimiques faciales. Leur altération conduit à 
une problématique fonctionnelle et générale qu’il est nécessaire de tenir compte dans son 
ensemble et de façon spécifique pour assurer une récupération précoce et rapide. 
 
CONSÉQUENCES DE LA VENTILATION MÉCANIQUE SUR LES MUSCLES 
RESPIRATOIRES 
 
Diaphragme 
 
Ce muscle strié particulier fonctionne de façon rythmique, permanente et toute la vie. Mais il  
peut se rythmer par volonté à l’intensité et au type d’activité physique pour répondre aux 
besoins. Il génère par sa contraction des pressions et des tensions.  La perte de courbure ou de 
force majore les pressions et constitue un surcoût ventilatoire. 
 
Diaphragme du patient intubé/ventilé  
La faiblesse du diaphragme induite par la ventilation mécanique (VM) prolongée crée un 
déséquilibre de la balance entre les capacités du diaphragme à générer une force et les charges 
qui lui sont imposées. L’atrophie du diaphragme expliquerait cette fatigue. Elle est visualisée 
par la diminution de la surface de section du muscle. Celle-ci est précoce, à 12h de VM selon 
Hermans, mais peut atteindre 50% de masse musculaire entre 18 à 69h de VM(1).Elle 
s’expliquerait par un déséquilibre de la balance protéinique au profit de la protéolyse. Il est 
retrouvé une réduction du nombre de sarcomères, une diminution de la myosine (protéine 
contractile) altérant la force active maximale des fibres du diaphragme. La perte de la titine, 
déterminant majeur des propriétés élastiques réduit la tension passive du muscle strié. Seraient 
impliqués dans le processus d’atrophie notamment le complexe ubiquitine-protéasome 
(dégradation) et de la voie de signalisation impliquée dans sa régulation notamment la voie 
IGF-1/PI3K /Akt (synthèse). Le « stress » mécanique comme l’exercice, la surcharge 
fonctionnelle, l’activité contractile et l’étirement d’un muscle serait en partie responsable de 
l’activation de Akt1 : IGF-1 local modulerait l’adaptation du muscle à la surcharge ou au 
stretch (2).   
 
Fatigue musculaire  
Hayot et Matecki ont proposé la traduction de la définition de la fatigue musculaire établie par 
les experts l’Europeen Respiratory Society et l’American Thoracic Society : « la perte de 



capacité du muscle à produire une force et/ou une vitesse de contraction » de façon soit 
permanente soit irréversible ou lentement réversible (3). Il est distingué la fatigue centrale par 
réduction de la commande motrice centrale de la fatigue périphérique par altérations au 
niveau du muscle proprement dit, de la cellule musculaire ou de la jonction neuromusculaire. 
La fatigue périphérique peut s’exprimer comme une réponse mécanique à des stimulations 
électriques de basse ou de haute fréquence.  
 
 Mise en évidence du dysfonctionnement diaphragmatique 
D’un point de vue clinique, l’incoordination thoraco-abdominale traduit le dysfonctionnement 
du diaphragme, incapable de fournir une pression imposée. Un certain nombre de moyens 
d’évaluation sont possibles, mais complexes dans leur application en soins intensifs 
stimulation phrénique, électromyogramme, mesure de la vitesse de relaxation du diaphragme 
Dans la pratique courante, la  PImax serait plus utile dans la prédiction de l’échec de sevrage 
et poserait l’indication du moment pertinent de sevrage notamment pour un à cinq pour cent 
de patients insuffisants respiratoires chroniques en ventilation mécanique présentant des 
difficultés prolongées de sevrage (4). 
 
Comparaisons entre muscles striés diaphragmatiques et squelettiques BPCO  
Caron montre les différences de modifications structurales et biochimiques du diaphragme et 
des muscles squelettiques du patient BPCO en termes de phénotype, pourcentage de type de 
fibres atteintes, activité mitochondriale/stress oxydatif, contractilité, capillarisation, 
métabolisme énergétique selon l’index Bode (5). Il s’interroge sur l’origine systémique de ces 
altérations. Peut-on envisager que des différences similaires, mais aggravées de ces muscles 
en ventilation mécanique chez le BPCO ? Le diaphragme en revanche serait lié aux 
changements de configuration de la paroi thoracique et aux modifications de la relation 
longueur/tension des fibres. L’activation de la voie de la protéolyse musculaire observée dans 
la BPCO résulte-t-elle de la réorganisation des muscles ou d’une atrophie musculaire ? Les 
fibres musculaires se modifient de façon différente dans le quadriceps et dans le diaphragme 
(augmentation de la proportion de fibres I dans le diaphragme et de fibres II dans le 
quadriceps). La capillarisation est diminuée dans les muscles squelettiques, alors qu’elle est 
augmentée dans le diaphragme. La prédominance du métabolisme glycolytique dans les 
quadriceps et une augmentation de l’activité des enzymes oxydatives, associée à une 
diminution de l’activité des enzymes glycolytiques dans le diaphragme (5). 
 
Autres muscles respiratoires   
 
La mesure de la PImax mesure les effets de la ventilation mécanique sur l’ensemble des 
muscles inspiratoires et de ce fait des inspirateurs accessoires (4). La mesure de PEmax 
illustre la faiblesse des abdominaux. Les efforts de toux, de la longueur active de l’expiration 
donnent cette approche clinique de l’altération des expirateurs forcés (4). 
 
Sevrage  
 



L’échec de sevrage est de l’ordre de 40 à 50% chez les  patients intubés dès la première 
tentative toutes causes confondues. Mais le contexte musculaire respiratoire est majeur de par 
l’insuffisance de la pompe diaphragmatique, la faiblesse des muscles expirateurs n’assurant 
pas la perméabilité des voies respiratoires, le « ventilator-induced diaphragmatic 
dysfonction », les complications neuromusculaires de réanimation.  L’atrophie du diaphragme 
et la diminution de sa force maximale sont mises en évidence aussi bien in vitro que chez 
l’animal in vivo (6). Pour une intubation de 11 jours sous ventilation contrôlée totalement 
chez des Baboins adultes, la perte des propriétés contractiles s’accompagne d’une diminution 
de force musculaire de 25%  et d’endurance de 36% (6). La pression transdiaphragmatique 
s’abaisse au fur et à mesure de la durée de la ventilation mécanique. Suite à ces constatations, 
faut-il laisser les patients sous une totale ventilation contrôlée ? La diminution significative de 
la durée de ventilation mécanique (p= 0,001) et de la durée de séjour (p=0,003) du groupe de 
patients sous BIPAP par rapport à celui sous VAC suggèrent d’élaborer une stratégie sur les 
muscles respiratoires par un maintien et une reprise précoce de la ventilation spontanée (7).  
La durée de séjour en réanimation et hospitalier est plus courte chez 140  patients non sédatés 
sous ventilation mécanique de plus de 24h que sous sédation intermittente par contre 20% de 
patient sans sédation sont agités par rapport à l’autre groupe (7%) (8). L’évaluation de la 
douleur et de l’agitation permet l’ajustement des traitements et diminue de façon significative 
la durée de ventilation mécanique et de séjour (9). Ainsi Kress (10) propose une nouvelle 
approche « provocatrice » du patient modérément sévère autogérant sa sédation et son 
analgésie par dexmedetomidine sous ventilation mécanique de moins de 24 h Pour Jonghe et 
al. [11], plus de 20% des patients intubés sous ventilation contrôlée de plus de 48 h présente 
déjà une atteinte neuromusculaire respiratoire et des membres.  
 
Conséquences de l’alitement prolongé sur les muscles striés respiratoires, squelettiques 
et le mouvement, handicap de la rééducation: 
 
Au niveau musculaire : dès 14 jours d’immobilisation, s’installe dans 25 à 34% des patients 
une contracture réversible, isolée ou multiple, le plus souvent le coude ou la hanche. Leur 
évaluation non exhaustive n’est pas réalisée à la sortie d’hospitalisation et peut persister des 
mois voire des années. Des causes locales (cathéters, sonde d’intubation…) à l’immobilisation 
générale sont incriminées. Selon le temps d’immobilisation de 2 semaines à 30 semaines chez 
les rats, ont été constatées des altérations synoviales sur articulations saines de type rétraction 
capsulaire, diminution de la production de synoviocytes. Les contractures induisent des 
postures, une gestuelle compensatrice pouvant limiter les activités courantes (12).  
Au niveau vasculaire : la thrombose profonde et l’embolie pulmonaire par absence de 
contractions retardent la rééducation. L’œdème de stase des membres inférieurs et supérieurs 
notamment aux extrémités rend difficile leur mobilisation (12).  
Les complications infectieuses accélèrent le catabolisme musculaire   
Une désadaptation cardiovasculaire et respiratoire à l’orthostatisme et à l’effort  
Les complications digestives par exemple le reflux gastro-œsophagien qui passe souvent 
inaperçu favorisant l’encombrement bronchique ou le bronchospasme,  la stase colique et 
rectale par diminution du péristaltisme intestinal conduit à une modification de la flore fécale, 



entraînant la production de gaz et des ballonnements sources de douleurs et d’inconfort 
respiratoire 
 Les complications respiratoires et ventilatoires : la posture couchée modifie les cinétiques 
costovertébrale et diaphragmatique, conditionne l’insuffisance pariétale abdominale. Des 
modifications du rapport ventilation/perfusion sont marquées aux bases pulmonaires par la 
perte de l’efficacité du diaphragme. Le shunt intrapulmonaire et la compression pulmonaire 
secondaires prédisposent aux atélectasies. 
Les complications ostéo-articulaires : l’enraidissement articulaire contribue aux douleurs 
Les complications neuromusculaires : la polyneuropathie (NPR) et la myopathie (MPR) de 
réanimation sont l’expression clinique d’une atteinte aiguë axonale ou  musculaire. Elles se 
caractérisent par un déficit neuromusculaire, de l’abolition des réflexes ostéotendineux à une 
paraplégie ou tétraplégie affectant parfois les muscles de la face et les nerfs crâniens. la 
quadriplégie est présente dans les 2/3 des cas. Lorsque l’atteinte motrice est incomplète, le 
déficit est prédominant en distal, sur les membres inférieurs plutôt. De 50% à 90% d’entre eux 
présentent une perte de sensibilité ou un déficit du phrénique. La mortalité de ces patients 
varie de 35 à 73% selon les auteurs. En ventilation mécanique la développent en phase 
précoce de sepsis. La durée d’intubation, le sepsis, le syndrome de défaillance multiviscérale, 
les curares l’hypercatabolisme, l’administration de corticoïdes et la résistance à l’insuline sont 
des facteurs de risque à ces complications. Il existerait une relation entre le degré de sévérité 
de neuromyopathie et le sepsis. La survie de ces patients tient compte de la défaillance 
multiviscérale dont l’index NPR/MPR et la SIRS (syndrome de la réponse inflammatoire 
systémique) constituent des facteurs prédictifs de la durée de séjour en réanimation et de 
qualité de vie. La relation délirium, sepsis et sédation rend complexe le diagnostic précoce. Il 
est reporté des anomalies à long terme sur 5 ans sur la déambulation, la qualité de vie (12).  
Les complications neuropsychologiques : l’anxiété, la dépression, la perte d’initiative du 
mouvement  durant ce séjour en réanimation handicapent la rééducation. 
 
Muscles locomoteurs : l’évaluation le plus souvent est celle du quadriceps, la section de 
surface, sa force. L’inpédancemétrie semblerait un outil pertinent pour estimer de façon non 
invasive la répartition entre la masse maigre, la masse grasse et le volume liquidien. 
 
Muscles de la déglutition et des muscles de la face (au nombre de 69) sont peu étudiés dans 
la littérature et exceptionnellement travaillés en réanimation, alors qu’ils subissent aussi les 
méfaits de l’immobilité et de l’intubation 
 
RÉHABILITATION PRÉCOCE 
 
Mobilisation passive   
 
La  mobilisation passive précoce et régulière associée à une diminution voire une interruption 
de la sédation est préconisée et évaluée pour limiter la dysfonction neuromusculaire chez ces 
patients (13). Elle doit s’intéresser à l’ensemble des articulations de la région cervicale, les 
membres inférieurs et supérieurs, l’articulation temporo-mandibulaire. Le mouvement 
imaginé survit au mouvement réel ; ainsi développer l’image mentale du mouvement et sa 



répétition sans l'exécution motrice réelle correspondante prépare le mouvement autant d’un 
point de vue physiologique que neurologique (14). 
 
Stretching passif  
 
Le stretching réduirait la protéolyse pour convertir la force mécanique qu’il génère en activité 
cellulaire. Trois mécanismes sont mobilisés : la sollicitation des protéines transmembranaires 
(intégrines) et les microtubulures du cytosquelette,  puis l’ouverture des canaux Ca2+  et enfin 
l’activation de l’hormone IGF-1 sur la croissance musculaire et sa régulation. Les muscles 
immobilisés en position courte diminuent de 19% le nombre de sarcomères du soléaire. Le 
stretching en flexion/extension de la hanche de 15mn toutes les 2 heures réduit de 41% les 
effets de l’immobilisation sur le nombre de sarcomères. Par un stretching passif et 
intermittent, lors d’une immobilisation courte, 30 min par jour sur 15 jours permet de 
récupérer le nombre de sarcomères perdus. Développer une tension maximale à partir des 
sarcomères restants augmente de 10% le nombre de sarcomères (15).  
 
Mobilisation précoce  
 
La mobilisation peut être débutée dès 24h après la ventilation mécanique d’une durée 
moyenne de 18j sur 126 patients. Elle comporte les transferts et la marche. Les patients sont 
évalués 48h et 24h avant et après leur admission en réanimation. Après 24 h post-réanimation, 
3% des 21% inactifs en pré réa restent inactifs, mais il est noté pour les autres patients une 
augmentation d’activité sur toutes les activités proposées –assis au bord du lit, sur une chaise, 
marche de moins et plus de 300m. La marche s’améliore sur  48 h post-réanimation. 
L’augmentation de la charge d’activités des patients entre 24 h pré- et 24 h post-réanimation a 
concerné plus de 50% de patients (14). L’activité précoce adaptée et réalisée en toute sécurité 
pour le patient préviendrait ou traiterait les complications neuromusculaires et améliore la 
qualité de vie. 
 
Mobilité globale de tout le corps 
 
L’activité précoce et globale des patients sous ventilation mécanique est réalisable, préventive 
et curative des complications neuromusculaires de réanimation.  La prise en charge peut être 
pluridisciplinaire infirmière, nutritionniste, physiothérapeute respiratoire et squelettique, 
orthophoniste et sociale. La durée des sessions de physiothérapie varie entre 30 et 60 min 
selon la tolérance du patient, avec la possibilité d’augmenter la FiO2 pour le maintien d’une 
SaO2 >94%.  La durée de sevrage est ≤ 7 j pour 30 % des 49 patients recrutés. Il est trouvé 
une augmentation significative de la  force des membres supérieurs (p≤ 0,01) et inférieurs (p≤ 
0,01) et des aptitudes de transferts couché/assis, assis/debout, une amélioration des muscles 
distaux des membres inférieurs et supérieurs, de la durée de sevrage selon le score de force 
des membres supérieurs, du maintien de la station debout, la déambulation (16)  
 
Travail résisté  
 



Le travail résisté maintient voire augmente la synthèse protéinique des muscles squelettiques. 
Les résultats significatifs sur l’augmentation de la masse musculaire et la force du quadriceps 
sont variables selon les études. Alors que l’immobilité prolongée induit une perte protéinique 
de 46 %, une diminution de volume et de force musculaire. 3 séries de 8 exercices au 2/3 de la 
résistance maximale par jour durant 14 jours sur le quadriceps maintient la synthèse 
protéinique (p<0,004), la force musculaire (p=0,65) et l’augmentation du volume musculaire 
il n’est pas établi la corrélation entre la synthèse protéinique et la force musculaire (17) 
 
Postures                                                                                                                      
 
Les postures sont peu décrites, mais intégrées et évaluées dans un programme global 
fonctionnel incluant positionnement du patient, exercices précoces et progressifs, transferts et 
déambulation. 

 
Entrainement des muscles inspiratoires 
 
L’entrainement des muscles inspiratoires par Threshold se déroule sur 6 jours par semaine à 
raison de 3 à 6 séries de 6 respirations chez des patients trachéotomisés sous ventilation 
mécanique stable et éveillés. Le Treshold produit une pression spécifique, constante sur les 
muscles inspiratoires indépendamment de la respiration du patient, variant de 9 à 41 cmH2O.   
L’augmentation de la force sans supplément d’O2 est significative pour une valeur moyenne 
de PIMax 18,6 cmH2O 95%CI (11,8-25,3) ainsi que P01/PIMax avec p<0,005 n’entrainant 
pas d’effets indésirables et sans amélioration significative de FC, PA, FR, SaO2 (18). 
 
Electrostimulation 
 
L’électrostimulation sur 15 patients atteints de BPCO sévère versus patients sans traitement 
améliore la force maximale volontaire, l’endurance (5séances/sem/6sem) (19). 4 semaines 
L’électrothérapie associée au travail actif à raison de 5 séances par semaine sur patients 
BPCO sévères, majore l’amélioration de la force musculaire (p=0,02) et la précocité du 
premier lever, diminue le nombre de jours pour le transfert lit-fauteuil (p=0,001) (20) 
Verges compare les effets de la stimulation magnétique neuronale (SMN), de 
l’électrostimulation neuronale (ESN) et musculaire (ESM) sur la force et la fonction 
musculaires du quadriceps à des intensités d’impulsions  de 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz et des trains 
de stimulations à 1 Hz et 100 Hz. Il existe une similitude des courbes force-temps avec SMN 
et ESN. De même, que la force musculaire est augmentée de façon significative par ESM à 1 
HZ, 10 Hz, 100 Hz et lors des trains d’impulsions. Les courbes force et intensité d’impulsions 
1 Hz et 10 Hz sous SMN et ESN se superposent ainsi qu’avec SMN, ESN et ESM à 100Hz. Il 
est difficile de connaître le niveau de stimulation suffisant pour développer ou maintenir un 
potentiel musculaire suffisant ; ceci relève de l’adaptation clinique et thérapeutique (21). 
 
Déambulation 
 



La rééducation à la marche est encouragée fortement quand elle est possible et adaptée au 
patient selon un guideline de bonnes pratiques en toute sécurité. La déambulation est un 
critère essentiel d’efficacité de la réhabilitation précoce à court, moyen et long terme (13). Sur 
une cohorte de 103 patients, intubés-ventilés de plus de 4jours avec un score APACHE de 21, 
une PaO2/FiO2 de 13,1kPa, une PEP ≤ 10 cmH2O et une FiO2 ≤0,06, 53 % des patients 
marchent plus de 300 m, s’assoient au bord du lit  (16 %), au fauteuil 36 %  et réduisent leur 
séjour en réanimation avec une durée de 10,5±9,9 j (16). Les facteurs de comorbidités 
n’augmentent pas la durée de séjour en réanimation pour les patients marchant plus de 300m.  
 
Activités fonctionnelles  
 
La précocité des activités fonctionnelles précoces améliore significativement l’autonomie au 
lit, les transferts, la marche et la qualité de vie (16). Plus de 50% de patients après 24h de 
réanimation ont augmenté de façon significative leurs activités courantes antérieures à leur 
admission en réanimation (p=0,0001) et le nombre de jours de respiration spontanée sur tube 
(p=0,0001). L’utilisation d’aides techniques combinées aux autres moyens physiothérapiques 
dont le choix dépendra des objectifs à atteindre, active la récupération et la réduction du 
séjour : par exemple faciliter l’augmentation de la force musculaire (Threshold-Bisette la 
bicyclette ergométrique), prévenir ou augmenter la masse musculaire (électrostimulation), 
réduire les effets du décubitus par le lit verticalisé, assister la déambulation sous ventilation 
mécanique par le stand up ou les barres parallèles.  
 
PLACE DE L’INFIRMIER DANS LA RÉHABILITATION PRÉCOCE 
 
Mobiliser le patient demande un investissement initial en termes de temps pour des gains 
importants par la suite. Cette mobilisation se fait après évaluation collective du patient, en 
ayant recours à des concepts communs, comme la prise en charge de la douleur, la question 
étant : quelle aide est-il possible d’apporter pour viser l’autonomie du patient ? Ce travail est 
réalisé par l’ensemble du personnel, en mobilisant sans cesse les ressources du patient. 
 
Patient intubé-ventilé 
 
Patient sédaté : faire à la place du patient 
Chez ce patient complètement dépendant, il faut favoriser la détente et faciliter la ventilation. 
Il faut combattre les positions antalgiques : le patient aura tendance à se replier du côté opéré 
s’il est douloureux, entrainant des raideurs et des difficultés d’installation. Il est important 
d’observer le patient pour pallier les faiblesses et corriger les gestes. 
La toilette est l’occasion d’une mobilisation passive des muscles. Le patient ne doit pas être 
mis à plat, il faut toujours maintenir une légère inclinaison de la tête de lit. Accompagner les 
mouvements en respectant la physiologie des muscles et des articulations. Profiter des soins 
(changement de fixation de sonde) pour tourner la tête de chaque côté, toujours en respectant 
la rectitude du corps. 
Installé en position assise, à 45°, jambes légèrement surélevées, stabiliser le corps avec des 
draps, maintenir les bras surélevés à l’aide de coussins, sans fermer le thorax. La tête ne doit 



être ni en hyperextension, ni en flexion vers l’avant. Au repos au lit, il faut prévenir les 
positions vicieuses comme l’équinisme, qui vont compliquer la suite de la prise en charge. 
 
Patient non-sédaté : accompagner le patient 
Sous la supervision des soignants, la mobilisation précoce est possible et sûre, après avis 
médical : le patient doit être stabilisé même si en pratique, il n’y a pas de critères absolus. Il 
faut, chez ce patient coopérant, éviter le piège du patient objet, qui se laisserait passivement 
manipuler par les soignants : laisser au patient l’initiative de l’effort, toute participation, 
même minime, est à rechercher. Il va s’agir pour l’équipe de faire intervenir le patient lors : 
De la toilette : se tourner, se remonter dans le lit sont des gestes réalisables avec aide partielle 
des soignants pour la plupart des patients. 
Le transfert lit-fauteuil est l’occasion pour le patient de faire quelques pas latéraux après un 
passage en position verticale. 
Les soins de bouche : demander au patient d’ouvrir la bouche, de tirer la langue. 
Les aspirations trachéales : faire tousser le patient pour faire remonter les sécrétions au 
maximum. 
 
Chez ces patients, la peur lors de la mobilisation est très fréquente et doit être anticipée par les 
soignants. Lourdement équipés de dispositifs médicaux, il est nécessaire de lever au 
maximum les entraves à la mobilisation et au confort du patient. Si la mobilisation du patient 
demande du temps pour le personnel soignant, il est montré qu’elle permet de réduire le temps 
d’hospitalisation, sans créer de complications. Il est important de mettre en place dans le 
service un programme de mobilisation du patient de l’entrée à la sortie, à chaque étape de son 
hospitalisation en réanimation. 
 
CONCLUSION  
 
Les effets délétères de la ventilation mécanique prolongée sur les muscles striés respiratoires 
et squelettiques sont mieux connus et compris. La précocité de mouvement, de l’effort 
anticipé et la déambulation se réfléchissent et s’évaluent à partir de l’état clinique. L’impact 
bénéfique de ces programmes de réhabilitation séduisent en terme d’économie de santé par la 
réduction de la durée de ventilation mécanique, du séjour en réanimation et à l’hôpital. La 
durée et la fréquence des séances dépendent du patient et de sa capacité à résister à l’effort 
progressif. Ceci exige une collaboration soutenue au sein  des équipes médicales et 
paramédicales afin de coordonner les soins autour de la recherche de l’autonomie 
fonctionnelle du patient.  Développer une culture de l’effort conduit à lutter contre les a priori 
des professionnels de santé qui ont tendance à penser que le patient est fatigué et doit se 
reposer. Les bienfaits psychologiques et physiologiques de la mobilité dans un environnement 
empathique et encourageant doivent devenir l’évidence afin que le patient retrouve 
l’indépendance des activités de la vie quotidienne à court, moyen voire long terme. 
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