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Points Essentiels 
 

 
• Le syndrome post-réanimation ou post-intensive care syndrome (PICS) correspond à 
un ensemble de troubles somatiques mais aussi psychologiques qui sont courants chez les 
patients qui survivent à une maladie grave et aux soins intensifs. Certaines études estiment 
que 50 % à 70 % des survivants des unités de soins intensifs développent un PICS. 
 
• Les troubles cognitifs rapportés dans le cadre du PICS sont particulièrement fréquents 
et persistent dans le temps, allant de plus de 64 % à la sortie de l’hôpital, de 32 % à 57 % à 6 
mois et plus de 30 % à 1 an suivant les études. 
 
• Les troubles psychologiques semblent être présents chez un patient survivant sur 3 en 
sortie de soins intensifs et peuvent persister dans le temps ; leurs principaux facteurs de 
risques sont les troubles psychologiques préexistants et les souvenirs difficiles de 
l’hospitalisation en soins intensifs. 
 
• Les proches des patients hospitalisés en réanimation et éventuellement survivants sont 
aussi affectés. Des symptômes d'anxiété, de dépression ou de stress chez ces aidants ont ainsi 
été décrits. Un accompagnement de ces proches devrait être envisagé. 
 
• Les conséquences ou effets secondaires des soins de réanimation peuvent être 
extrêmement variés dans le type de déficit (plan moteur ou cognitif) et dans la durée. 
Certaines de ces complications peuvent être réduites par une rééducation physique et 
cognitive multidisciplinaire précoce en réanimation mais aussi poursuivie à la sortie du 
séjour en unité de soins intensifs. 
 
• L’altération des souvenirs et ou la présence de souvenirs difficiles lors d’un séjour en 
soins intensifs a été rapportées comme facteur de risque de troubles psychologiques comme 
l’anxiété ou le syndrome de stress post-traumatique après la sortie. 
 
• Concernant la dépression, aucune proposition de technique de prévention des 
altérations psychologiques lors de l’hospitalisation en soins intensifs n’a montré à ce jour 
d’effet bénéfique. 
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Introduction 

Les soins intensifs ou services de réanimation, prennent en charge les patients ayant des 

défaillances d’organe mettant en jeu le pronostic vital ou à risque élevé d’en développer. Il 

s’agit de soins lourds, répétés, 24h sur 24h, ayant un coût pour le patient en termes 

d’inconfort physique et psychologique, de soins invasifs et de séquelles secondaires à la 

pathologie elle-même ou et aux soins prodigués. Si la morbi-mortalité per hospitalisation est 

élevée, plusieurs études mettent en évidence une importante morbi-mortalité dans les années 

qui suivent la sortie de soins intensifs par rapport à la population générale [1 , 2 , 3 , 4 , 5]. La 

mortalité dans l’année suivant la sortie de soins intensifs peut fluctuer de 5.4 % à 32.5 % 

suivant les études avec un taux moyen autour de 20 %, reposant principalement sur des études 

rétrospectives	 [6]. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, en particulier les scores de 

gravité à l’entrée type APACHE à l’admission, les comorbidités ou le motif d’hospitalisation 

[7].  

Actuellement, de nombreuses études tentent de décrire et de mieux appréhender la mortalité 

mais aussi la morbidité secondaire aux soins de réanimation comprenant les conséquences 

physiques, cognitives, psychologiques et sociales de cette hospitalisation ainsi que celles 

impactant la qualité de vie des patients.   

 

Les objectifs pédagogiques de cette conférence d’actualisation sont de : 

1. Décrire le syndrome post-réanimation en termes d’incidence, de caractéristiques et de 

facteurs de risque ; 

2. Présenter les modalités de prise en charge (dépistage, modalités thérapeutiques et 

résultats) ; 

3. Décrire les modalités de prise en charge en réanimation permettant de limiter la 

survenue du syndrome. 
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1. Décrire le syndrome post-réanimation : incidence, caractéristiques, facteurs de risque 

La littérature se développe progressivement sur « la vie après la réanimation » et l’émergence 

du syndrome post-réanimation. En effet, outre la mortalité des soins intensifs, la morbidité 

secondaire à la pathologie elle-même mais aussi aux soins, conduit à une dégradation des 

capacités physiques et cognitives associées ou non à celle de la qualité de la vie entre avant et 

après une admission en soins intensifs/réanimation. Ce syndrome, dont la description et la 

compréhension évoluent encore aujourd’hui, regroupe différents domaines : les déficiences 

cognitives, psychologiques et/ou physiques à long terme chez le patient sortant de soins 

lourds de réanimation. On parle de syndrome post-réanimation ou post-intensive care 

syndrome (PICS) (Figure 1) [1]. 

L’incidence du PICS est difficilement évaluable aujourd’hui encore, en raison du manque de 

définition quantifiable, de délai défini et de l’absence d’outils cliniques identifiés et validés 

pour évaluer rapidement les patients ayant des déficiences cognitives, psychologiques et 

physiques entrant dans le cadre du PICS [1]. 

 

1.1 Incidence et définition du PICS 

Le syndrome post-réanimation ou PICS correspond à un ensemble de troubles somatiques 

mais aussi psychologiques qui sont courants chez les patients qui survivent à une maladie 

grave et aux soins intensifs. Certaines études estiment que 50 % à 70 % des survivants des 

unités de soins intensifs développent un PICS	 [8]. Le PICS regroupe les déficiences 

cognitives, psychologiques et physiques aboutissant à une possible altération de la qualité de 

vie.  

Actuellement, différentes échelles ont été utilisées pour tenter de quantifier l’incidence du 

PICS. Une méta-analyse, datant de 2010, s’intéressant à la qualité de vie après les soins 

intensifs, a sélectionné 53 articles dont 10 multicentriques. Le score le plus utilisé pour 

identifier le PICS est le formulaire abrégé 36 (SF-36) dans 55 % des études [9]. Le SF-36 est 

un questionnaire d’autoévaluation comportant 36 items, datant des années 90 et couvrant 

différents aspects comme l'état fonctionnel, le bien-être émotionnel et social et l'évaluation 

globale de la santé [10]. La faisabilité, la validité et la fiabilité du formulaire ont été étudiées 

sur 166 patients adultes après leur sortie de soins intensifs en 1997 [10]. D’autres échelles ont 

été proposées, comme le World Health Organization’s Disability Assessment Schedule 2.0 

(WHODAS) qui a été développé pour mesurer le handicap de manière interculturelle dans six 

domaines différents : cognition, mobilité, soins personnels, relations interpersonnelles, 
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conséquences professionnelles et domestiques ainsi que sociétales	[11] (Figure 2). La mesure 

du handicap à l'aide du WHODAS sur une cohorte multicentrique prospective de 262 patients 

admis en soins intensifs avec plus de 24 heures de ventilation mécanique a mis en évidence 

25 % d’incapacité modérée ou grave à 6 mois, associés à une limitation des activités comme 

la reprise du travail ou des études pour cause de santé, ainsi qu’à une réduction de la qualité 

de vie [12]. Plus récemment, des échelles issues de la neurologie et de la gériatrie ont été 

testées. Une étude sur 142 patients, parue en 2019 [13], a validé un questionnaire initialement 

utilisé pour évaluer les capacités cognitives, fonctionnelles et psychologiques des personnes 

âgées n’ayant pas d’atteinte cognitive ou des atteintes légères dans des stades précoces de 

démence ou tardifs de dépression : le Healthy Aging Brain Care Monitor (HABC-M SR). 

Une des limites de ces questionnaires est liée à la capacité des patients à les remplir seuls ou 

avec une aide et au temps nécessaire souvent long pour le faire de manière constructive. Dans 

la méta-analyse de 2010, un taux de réponse de > 80 % a été atteint dans 26 études (49 %) 

seulement [9]. De plus, l'hétérogénéité de la population en unité de soins intensifs en termes 

d'âge, de comorbidité, de diagnostic et de gravité complique toute comparaison. Chaque étude 

est confrontée aux difficiles questions de savoir si les sujets inclus sont représentatifs des 

survivants des unités de soins intensifs, compte tenu de l’absence de contrôle méthodologique 

et des patients perdus de vue. Certaines études utilisent la population générale comme 

comparatif, mais est-ce le plus adapté pour des patients de réanimation ayant souvent de 

lourdes comorbidités [14] ? 

	

1.2 Délais d’apparition et durée du PICS 

Dans la plupart des études, la recherche du PICS est réalisée dès la sortie d’hospitalisation et 

sur des durées variables. Les effets du PICS semblent pouvoir persister pendant 5 voire 15 ans 

après l'hospitalisation en réanimation [8]. Néanmoins, la plupart des études ont évalué et 

analysé les répercussions d’une prise en charge préventive entre 6 mois et 1 an [9 , 14, 15 ], 

les données existantes après 2 ans de suivi étant rares [1].  

Une étude monocentrique de 300 patients datant de 2010 s’est intéressée à la qualité de vie à 

l’aide du score SF-36, à 5 ans après des soins intensifs [14]. Trente-deux pour cent des 

patients sont décédés dans les 5 ans suivant la sortie de l’hospitalisation. Cette étude met en 

évidence une altération de la qualité de vie sur les critères physiques à 3 mois suivant la sortie 

des soins intensifs, puis d’une amélioration lente et régulière au cours de la première année. 

Les scores diminuent nettement secondairement à distance entre les 2,5 et 5 ans après la sortie 
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d’hospitalisation. Concernant la composante mentale, une augmentation des scores est 

observée jusqu’à 3 mois, puis une stabilité jusqu’à 5 ans. Cela peut refléter une sous-

estimation de la qualité de vie psychologique, mais peut aussi représenter une forme de 

phénomène de « sentiment de survivant » où les patients obtiennent un score élevé en raison 

d’un sentiment d’avoir survécu à une maladie grave.  Il est par ailleurs difficile de dire si les 

résultats obtenus à 5 ans sont directement liés à l’hospitalisation. Le lien de cause à effet 

semble soumis à beaucoup de biais potentiels. 

 

1.3 Caractéristiques du PICS et facteurs de risques 

Concernant les altérations cognitives 

 La fréquence des troubles cognitifs rapportés dans le cadre du PICS est variée, allant 

de plus de 64 % à la sortie de l’hôpital [16, 17], de 32 % [18] à 57 % [19] à 6 mois et plus de 

30% à 1 an [16, 17, 19 ] suivant les études (Tableau 1). La difficulté pour évaluer ces troubles 

cognitifs repose sur la variété des outils d’évaluation proposés (échelles ou scores utilisés) 

ainsi que le choix du comparateur chez des patients dont l’état cognitif pré-hospitalier n’est 

pas toujours défini. Par exemple, l’étude multicentrique prospective, The Bringing to Light 

the Risk Factors and Incidence of Neuropsychological Dysfunction in ICU Survivors 

(BRAIN-ICU), publiée en 2013, a suivi 821 patients sur 1 an avec un critère d’évaluation 

reposant sur le score : Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status 

(RBANS), qui permet l'évaluation globale des troubles cognitifs (mémoire immédiate et 

différée, l'attention, la construction visuo-spatiale et le langage). À 3 mois, 40 % des patients 

avaient une altération cognitive plus importante que des patients ayant un traumatisme crânien 

modéré et  26 % comparé à des patients ayant une maladie d’Alzheimer modérée, et 

réciproquement 34 % et 24 % à 1 an [20]. Le déficit de la mémoire est le déficit cognitif le 

plus fréquent, suivi de celui des fonctions exécutives, de la vitesse motrice des membres 

supérieurs, du langage, de l'attention et du ralentissement psychique	[17, 21 ].  

 Les facteurs de risque de développer des troubles cognitifs ne sont pas encore bien 

établis. La présence d’un épisode de délirium durant l’hospitalisation et sa durée ressortent 

néanmoins comme un facteur de risque important, alors que la durée de sédation, de la 

ventilation mécanique et l’utilisation de haute dose de benzodiazépine ne sont pas des facteurs 

de risque [20]. Dans l’étude BRAIN-ICU, une longue durée de délirium (plus de 5 jours), était 

un facteur de risque indépendant de développer des troubles cognitifs à 3 et 12 mois [22]. Le 

délirium associé à une sédation, à l’hypoxie et au sepsis, semblent plus à risque de conduire à 

des troubles cognitifs à long terme contrairement aux origines métaboliques [19].  
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Enfin, les patients ayant plus de 65 ans non atteints de démence en pré-hospitalisation 

semblent présenter un risque plus élevé de déclin cognitif par rapport aux patients n'ayant pas 

été hospitalisés [23]. Néanmoins, des études en sortie de soins intensifs semblent nécessaires 

pour étudier la question, car l’âge n’est pas retrouvé comme facteur de risque dans d’autres 

études. 

La physiopathologie de ces troubles n’est pas clairement établie ; des mécanismes 

inflammatoires [24] ou d’apoptose neuronale ont été évoqués [25].  

 

Concernant les altérations physiques : 

 L’évaluation des capacités physiques en sortie de soins intensifs ne peut être 

totalement détachée du motif d’hospitalisation et du diagnostic réalisé lors de l’hospitalisation. 

Beaucoup d’études existent dans le cadre particulier de l’hospitalisation en soins intensifs 

après une détresse respiratoire aiguë associée ou non à un syndrome de détresse respiratoire 

aiguë [26 , 27 , 28].	L’essai EDEN a mis en évidence une fonction physique inférieure aux 

normes de la population générale (valeurs moyennes de 62 et 67 % des normes 

correspondantes pour le domaine de la fonction physique du SF-36 à 6 et 12 mois)	[29].  

Dans une autre étude incluant une population plus générale de réanimation, Herridge et al. 

[30] ont montré que l’âge et la durée de séjour en réanimation avaient une influence 

importante sur la récupération physique après réanimation. Le statut socio-économique des 

patients survivants à un séjour en réanimation semble également avoir un impact sur la 

récupération physique [31]. 

 

Concernant les altérations psychologiques : 

Les études se sont principalement intéressées à la dépression, l’anxiété et le syndrome post-

traumatique (Figure 3). Une méta-analyse de 38 études (incluant 760 à 1048 patients suivant 

les analyses) a retrouvé 29 % (22-36 %) de symptômes dépressifs à 2-3 mois, 34 % (24-43 %) 

à 6 mois et 29 % (23-34 %) à 12-14 mois. Des altérations psychologiques préexistantes ou se 

développant pendant l’hospitalisation constituaient un facteur de risque de troubles 

psychologiques chez les survivants après les soins intensifs [32].  

 Une autre méta-analyse plus axée sur l’anxiété en sortie de soins intensifs portant sur 

27 études (soit 2880 patients) a retrouvé des symptômes d’anxiété allant de 5 % à 73 % 

suivant les études. Cette variabilité importante semble refléter l’hétérogénéité de la 

population, des méthodes de mesure, du seuil utilisé pour les scores et du délai d’analyse par 
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rapport à la sortie de réanimation. Néanmoins, l’échelle d'anxiété et de dépression à l'hôpital 

(HADS-A) semble la plus utilisée [HADS-A ≥ 8, pour 55 % des études de la méta-analyse]. 

La prévalence des symptômes d’anxiété allait de 32 % (27-38 %), 40 % (33-46 %) et 34 % 

(25-42 %) à 2-3, 6 et 12-14 mois respectivement. Les études qui ont suivi les patients sur une 

période plus prolongée n’ont pas retrouvé de changement significatif du score d'anxiété ou de 

sa prévalence au fil du temps. L'âge et le sexe, contrairement à ce qui est connu dans la 

population générale, ainsi que la gravité de la maladie, le diagnostic et la durée du séjour en 

réanimation ne sont pas retrouvés comme facteur de risque de développer des symptômes 

d'anxiété. Les symptômes psychiatriques préexistants lors de l'admission et les souvenirs 

d'expériences délirantes en soins intensifs ont en revanche été identifiés comme des facteurs 

de risques potentiels [16].  

 Enfin, une méta-analyse de 2015 sur 40 articles portant sur le stress post-traumatique 

en sortie de soins intensifs retrouvait entre 1 et 6 mois une prévalence de 25 % (18-34 %) et 

44 % (36-52 %) et entre 7 et 12 mois une prévalence de 17 % (10-26 %) et 34 % (22-50 %), 

selon l’utilisation d’un seuil de 35 ou de 20 dans l’Impact of Event Scale Score 

respectivement [33]. Les facteurs de risque comprenaient l’administration de benzodiazépines 

et les souvenirs d’épisodes qualifiés d’effrayants en soins intensifs. Les symptômes du trouble 

de stress post-traumatique étaient associés à une dégradation de la qualité de vie. 

Ainsi les troubles psychologiques semblent être présents chez un patient survivant sur 3 en 

sortie de soins intensifs et peuvent persister dans le temps ; leurs principaux facteurs de 

risques sont les troubles psychologiques préexistants et les souvenirs difficiles de 

l’hospitalisation en soins intensifs. 

 

Concernant les altérations de la qualité de vie et l’impact sur la famille : 

L’analyse de la qualité de vie repose sur des scores d’auto-évaluation fondés sur une 

évaluation subjective dépendante du contexte, des aides et de l’entourage du patient ainsi que 

du moment où le score est réalisé. Il semble difficile de les dissocier directement des troubles 

cognitifs, psychologiques [33] et physiques en tant que cause ou conséquence même s’ils 

englobent d’autres paramètres comme des facteurs socio-économiques. Certaines études se 

sont intéressées à une évaluation de la qualité de la vie pouvant aller jusqu’à 5 ans après la 

sortie de soins intensifs. Ainsi, l’utilisation du score SF-36 et de l’EuroQOL-5D quality of life 

assessment tool (EQ-5D) sur 300 patients de soins intensifs comparés à un échantillon de la 

population générale britannique a permis de montrer qu’au cours des cinq années après la 

sortie l'unité de soins intensifs, le nombre d'années de vie ajustées en fonction de la qualité de 
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vie était considérablement inférieur à celui attendu [34]. Les facteurs de risque d'invalidité 

incluent des antécédents d'anxiété et de dépression, le fait d’être séparé ou divorcé, la durée 

de la ventilation mécanique ainsi que le non-retour à domicile	[12]. Les symptômes du trouble 

de stress post-traumatique semblent également associés à une dégradation de la qualité de vie 

[33]. 

Les proches des patients hospitalisés en réanimation et éventuellement survivants sont aussi 

affectés. Des symptômes d'anxiété, de dépression ou le stress chez ces aidants ont ainsi été 

décrits [35 , 36]. Un accompagnement de ces proches devrait être envisagé.  
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2. Présenter les modalités de prise en charge : dépistage, modalités thérapeutiques et 

résultats 

La réalité du PICS étant établie, outre les difficultés à le quantifier et le définir, il s’agit de 

travailler en amont en le dépistant, mais surtout en identifiant les patients à risque de PICS, ou 

plus encore ceux ayant une probabilité plus élevée de décès dans l'année qui suit la sortie des 

soins intensifs. 

2.1 Dépistage des patients à risque en sortie de soins intensifs : 

 Le taux de mortalité dans l’année qui suit la sortie de réanimation est élevé. Afin de la 

prévenir, il semble donc intéressant d’identifier les patients à risque et de voir si la mise en 

place d’un suivi particulier peut aboutir à une diminution de ce taux. 

De nombreux facteurs de risque ont été identifiés comme les scores de gravité à l’admission, 

l’âge, les comorbidités ou la sévérité du motif d’hospitalisation [37 , 38]. De plus en plus, les 

études s’intéressent aux paramètres de sortie des patients afin d’évaluer les séquelles pouvant 

être identifiées comme un facteur de risque de décès dans les années qui suivent 

l’hospitalisation. Ainsi, par exemple, concernant le SDRA, une étude observationnelle 

multicentrique prospective sur 5 ans en sortie de soins intensifs, portant sur 156 survivants, a 

révélé que 38 % des patients présentaient une faiblesse musculaire (évaluée au moyen d’un 

examen clinique reposant sur le testing musculaire (MRC)) à la sortie de l'hôpital et que cette 

diminution était associée à une augmentation du risque de décès [28]. 

 Peu d’études se sont encore intéressées aux données biologiques. L’étude FROG-ICU 

est une étude de cohorte prospective, observationnelle, multicentrique européenne (28 centres 

dans 19 hôpitaux) qui s’est intéressée aux paramètres biologiques de patients le jour de leur 

sortie d’hospitalisation afin d’évaluer le risque de décès l’année suivant leur sortie (3, 6 et 12 

mois) [5]. Dans cette étude, différents marqueurs cardiovasculaires ont été utilisés pour 

évaluer le risque d’évènement cardiovasculaire en sortie de soins intensifs. L’élévation des 

biomarqueurs d’insuffisance cardiaque (natriuretic peptide (NTproBNP) et ST2 soluble 

(sST2)) et vasculaire, la bioactive-adrenomedullin (bio-ADM) permet d’améliorer la 

prédiction du risque de décès post soins intensifs. De plus, des signes persistants 

d’inflammation (protidémie basse, thrombopénie et nombre de globules blancs élevé > 20 

G/L) étaient des facteurs de risque de mauvais pronostic en sortie de soins intensifs, comme 

précédemment décrit chez des patients hospitalisés pour sepsis	[39]. 

Ainsi, ces éléments doivent permettre d’identifier ces patients à risque, afin de pouvoir leur 

proposer une prise en charge et un suivi adapté. L’objectif à terme est de proposer des 
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recommandations pour la gestion à long terme de ces patients car, à l’heure actuelle, seules 

des recommandations d’expert sont établies	[1]. 

 

2.2 Intérêt de la consultation post-réanimation 

Une méta-analyse de 2018 ne comprenant que 5 études pour un total de 1707 participants 

s’est intéressée aux répercussions de la mise en place d’un service de suivi en sortie de soins 

intensifs, dirigé par des infirmières dans 4 études ou par une équipe multidisciplinaire [40]. 

Les suivis proposés comprenaient des consultations à domicile, en clinique, par téléphone ou 

les deux avec au moins une consultation (hebdomadaire, mensuelle ou semestrielle) et jusqu'à 

huit consultations. Si l’organisation et l’objectif des consultations variaient suivant les études, 

l’évaluation des besoins des patients et l’orientation vers un spécialiste étaient un point 

commun. L’efficacité retrouvée de ces suivis sur la mortalité toutes causes confondues jusqu'à 

12 mois, la qualité de vie et le syndrome post-traumatique étaient très faibles. Il n’est pas 

certain que l’utilisation de ce type de suivi ne réduise la dépression et l’anxiété, ni n’améliore 

la fonction physique, la fonction cognitive ou n’augmente la capacité de retour au travail [40]. 

Néanmoins, l’hétérogénéité des données ne permet pas de conclure définitivement. 

Concernant les troubles cognitifs, le dépistage en sortie de réanimation reste difficile. Des 

tests de dépistage de troubles cognitifs en sortie de réanimation comme le MMSE et le Mini-

Cog, ne semblent pas permettre de prévoir les séquelles cognitives chez les survivants 

(évaluation à 6 mois)	[17]. 

	
2.3 Modalités thérapeutiques du PICS et résultats 

Rééducation physique précoce en post-réanimation 

Des équipes ont proposé une rééducation rapide en sortie de soins intensifs avec la mise en 

place d’un programme de rééducation motrice et de suivi à domicile.	Une étude prospective 

randomisée multicentrique consistant à la mise en place de rendez-vous à domicile et de 

contacts réguliers téléphoniques plusieurs fois par semaine n’a pas montré d’amélioration et a 

permis de soulever les principaux problèmes de ce type de démarche : l’organisation et la 

possibilité de mise en place de ce type de dispositif (sur 5980 patients inclus, 5655 ont été 

exclus en raison principalement d’un domicile à plus de 50 km des infrastructures, de la mise 

en place d’une démarche palliative et de lésions neurologiques centrales ne permettant pas de 

participer au séances) [15]. Par ailleurs, la compliance des patients à la démarche est difficile 

à évaluer. Ainsi, les résultats restent dans l’ensemble mitigés, avec des études ne retrouvant 
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pas d’amélioration de la récupération post-hospitalisation sur des scores subjectifs à 8 et 26 

semaines et 12 mois [14, 15 ], et d’autres études sur un manuel d’auto-rééducation retrouvant 

une amélioration de la récupération physique et une réduction de la dépression à 6 mois [41]. 

Une revue systématique de 2016 en arrive aux mêmes conclusions avec seulement 6 études 

inclues, soit 483 patients, et une difficulté à pouvoir comparer les résultats devant 

l’hétérogénéité secondaire au design des études, au type d’intervention et aux mesures 

d’évaluation utilisées [42]. Il est important de noter qu’il s’agissait le plus souvent d’études de 

petits effectifs.   

 

Rééducation cognitive et psychologique précoce en post-réanimation 

Dans les études menées en Europe sur le stress post-traumatique en sortie de soins intensifs : 

1) un journal intime en réanimation était associé à une réduction significative des symptômes 

du trouble de stress post-traumatique ; 2) un manuel de rééducation par le soignant était 

associé à une réduction significative des symptômes du trouble de stress post-traumatique à 2 

mois, mais pas à 6 mois ; et 3) une clinique de suivi en USI dirigée par une infirmière n'a pas 

réduit les symptômes du trouble de stress post-traumatique.	[33] 
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3. Décrire les modalités de prise en charge en réanimation permettant de limiter la 

survenue du syndrome	

Les conséquences ou effets secondaires des soins de réanimation peuvent être extrêmement 

variés dans le type de déficit (plan moteur ou cognitif) et dans la durée. Certaines de ces 

complications peuvent être réduites par une rééducation physique et cognitive 

multidisciplinaire précoce en réanimation, mais aussi poursuivie à la sortie du séjour en unité 

de soins intensifs. 

 

3.1 Rééducation physique précoce en réanimation 

Place de l’alimentation 

Des études se sont intéressées aux effets des stratégies nutritionnelles en soins intensifs avec 

une évaluation sur les répercussions potentielles sur les capacités de récupération physique et 

cognitive à long terme. Dans le cas du SDRA, l’essai multicentrique EDEN évaluant 174 

survivants (Évaluations en aveugle de l’anthropométrie du bras des patients, force motrice, 

fonction pulmonaire, test de marche de 6 minutes, et statut cognitif à 6 et 12 mois) en fonction 

du type d’alimentation donnée (400 versus 1300 kcal/jour débutant dans les 6 heures suivant 

la randomisation jusqu'à l'extubation ou le décès) n’a pas retrouvé de différence significative 

entre les deux groupes	 [29]. Néanmoins, une thérapeutique reposant sur une stratégie 

nutritionnelle optimale semble intéressante, mais d’autres études semblent nécessaires. 

	

Rééducation et mobilisation précoce : 

Les patients sous ventilation mécanique développent souvent une faiblesse musculaire après 

leur admission dans un établissement de soins intensifs. Les recommandations internationales 

préconisent aux patients atteints de maladies graves respiratoires de recommencer leurs 

activités le plus tôt possible [43]. Les données actuelles en soins intensifs suggèrent qu’une 

mobilisation précoce des patients peut améliorer la mobilité et la force musculaire, mais ne 

semble pas avoir d’impact sur la mortalité à court et à long terme [44]. Une méta-analyse 

récente de 76 études met en évidence l’absence de définitions bien établies de ce qui constitue 

une mobilisation ou rééducation précoce chez les patients sous ventilation mécanique : le 

délai de mise en place, l’intensité et le type de stimulation ou rééducation sont souvent mal 

définis dans les études et surtout hétérogènes d’une équipe à l’autre	[45]. Des techniques de 

rééducation précoces comme le pédalage au lit du malade sont encore en cours d’analyse avec 

des résultats mitigés. Peu d’études existent, certaines montrent des résultats positifs sur la 
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préservation des muscles avec entre autres, à la sortie de l'hôpital, une distance de marche de 

6 minutes, une force isométrique du quadriceps et une sensation subjective de bien-être 

fonctionnel significativement plus élevées chez les patients ayant fait du pédalage [46]. 

Inversement, un essai clinique randomisé monocentrique récent portant sur 312 patients admis 

en unité de soins intensifs a montré que l'ajout précoce d’exercices de pédalage au lit et de 

stimulation électrique du quadriceps à un programme de réadaptation précoce standard n'a pas 

amélioré la force musculaire globale [47]. Des études sont actuellement en cours [48]. 

Ainsi, la rééducation physique en unités de soins intensifs, bien que prometteuse, mérite 

d’être précisée	[49]. 

 

 

3.2 Rééducation cognitive précoce en réanimation 

Lutter contre la survenue et la durée du délirium ? 

Comme vu précédemment, les facteurs de risque de développer des troubles cognitifs ne sont 

pas encore bien établis. La survenue d’un épisode de délirium et sa durée ressortent 

néanmoins comme un facteur de risque important contrairement à la durée d’anesthésie 

générale, de la ventilation mécanique et à l’utilisation de haute dose de benzodiazépines [20 , 

22, 50 ]. Prévenir la survenue des déliriums semble donc être une thérapeutique adaptée.  

Il existe des directives nord-américaines proposant des stratégies de prévention du délirium, 

reposant entre autres sur des approches non pharmacologiques incluant une rééducation 

précoce, un nombre limité de soignants en charge du patient ou la prévention des troubles du 

sommeil [51]. Ces approches non pharmacologiques reposant sur l’optimisation de 

l’environnement du patient, telles que l’amélioration de la qualité du sommeil en réanimation 

et la lutte contre le bruit, constituent indéniablement des pistes d’intérêt mais sont 

généralement insuffisantes, une approche pharmacologique étant souvent nécessaire, en 

particulier pour le délire agité [51]. Si les interventions pharmacologiques chez les patients 

chirurgicaux semblent associées à une réduction de la prévalence du délire, de la durée de 

séjour en USI et de la durée de la ventilation mécanique, il existe néanmoins une forte 

hétérogénéité parmi les études [52]. Peu d’études ont retrouvé des thérapeutiques préventives 

ou curatives efficaces sur la survenue du délirium en soins intensifs de manière plus générale 

[53]. Plusieurs molécules ont été proposées, mais des études complémentaires sont 

nécessaires pour mieux évaluer leur efficacité préventive et curative. 

 

Lutter contre les troubles psychologiques avec le journal de soins intensifs ? 
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L’altération des souvenirs et/ou la présence de souvenirs difficiles lors d’un séjour en soins 

intensifs a été rapporté comme facteur de risque de troubles psychologiques, comme l’anxiété 

[16] ou le syndrome de stress post-traumatique [33] après la sortie. 

L'absence, la distorsion et/ou la fragmentation des souvenirs secondaires aux sédations et aux 

épisodes de confusion/délirium, lors du séjour en soins intensifs, produisent une rupture dans 

la continuité psychique du patient. La tenue d’un journal peut permettre d’aider les patients à 

prendre conscience du déroulement des événements dans le temps, de la fluctuation de leur 

état de santé en réanimation et de la nécessité d’une longue période de rétablissement [54]. 

Les premiers travaux publiés sur les « journaux intimes » de patients en soins intensifs 

viennent de Suède. L’utilisation de ce type de journal comme outil préventif de troubles 

psychologiques en sortie de soins intensifs a initialement été évaluée à court terme après la 

réanimation. Ainsi, à 1 et 3 mois après la sortie de soins intensifs, le taux de stress post-

traumatique était diminué chez les patients ayant tenu un journal [55]. Une répercussion sur 

les scores de l'échelle de l'anxiété et de la dépression à 2 mois après la sortie de soins intensifs 

a aussi été rapportée [56]. Dans l’idée que le rétablissement psychologique nécessite du temps 

et implique des mécanismes complexes, des études ont réalisé leur évaluation à de plus longs 

termes avec des améliorations significatives des scores de qualité de vie comme le SF-36 

après 6 mois [57] et de la fréquence du stress post-traumatique à 1 an [58] et 3 ans [57]. Enfin, 

certaines études retrouvent une diminution de la survenue de stress post-traumatique chez les 

membres de la famille à 12 mois après la sortie des soins intensifs [58]. Certaines questions 

restent en suspens, notamment l’identité des personnes écrivant dans le journal (membres du 

personnel désigné, tous les médecins et infirmières…) et quelles sont les informations à y 

colliger. L’efficacité de la tenue du journal intime mérite donc d’être examinée plus en détail 

[49]. 

Concernant la dépression, aucune proposition de technique de prévention des altérations 

psychologiques lors de l’hospitalisation en soins intensifs n’a montré à ce jour d’effet 

bénéfique [32]. 



	 16	

Conclusion 

Le syndrome post-réanimation ou post-intensive care syndrome (PICS) est une condition fréquente qui 

atteint plus d’un patient sur trois parmi les patients survivants à un séjour en réanimation. Ce 

syndrome reste une entité hétérogène dont la définition et la prise en charge restent encore 

insuffisamment codifiés. 

Bien que nombreuses études épidémiologiques aient permis d’identifier les facteurs de risque des 

différents troubles rentrant dans le cadre du syndrome post-réanimation, encore trop peu d’études ont 

évalué l’impact d’interventions de prévention ou de prise en charge de cette condition.  
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Figures 
 
 

 
Figure 1. Proposition de définition du syndrome post-soins intensifs ou post-intensive care syndrome 

(PICS) (d’après [1]). 
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Figure 2. Modèle d’évaluation de la déficience post-réanimation de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (d’après [11]) 

WHODAS: World Health Organization’s Disability Assessment Schedule 2.0 
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Figure 3.  Facteurs de risque et altérations psychologiques entrant dans le cadre du PICS : la 

dépression, l’anxiété et le syndrome post-traumatique. 

Les pourcentages correspondent aux prévalences à 1 an. Les facteurs de risque modifiables 

apparaissent en rouge et les facteurs de risque non modifiables en vert.  
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Tableau 1. Etudes prospectives portant sur les troubles cognitifs en sortie de soins intensifs. 
SB : substance blanche 
 
 

1er auteur, année Nb. de 
patients 

Durée 
du suivi  

% de décès Principaux résultats 

Jackson, 2003 [18] 275 6 mois 39 % à 6 mois À la sortie de l'hôpital : 27 % de dépressions 
À 6 mois : 32 % d’altérations neuropsychologiques et 
36 % de dépressions  
Pas de modification de la qualité de vie 

Woon, 2012 [17] 70 6 mois 14 % À la sortie de l'hôpital : 64 % de diminution du MMSE  
À 6 mois : 57 % de troubles cognitifs  prédominant sur la 
mémoire (38 %) et l’exécution (36 %)  

Pandharipande, 2013 
[20] 

821 3 mois 
 

1 an 

31 % à 3 mois 
7 % à 1 an 

À 3 mois: 40 % de troubles cognitifs comparé aux 
traumatisés crâniens modérés et 26 % comparé à une 
maladie d’Alzheimer modérée  
À 1 an : 34 % et 24 % 

Morandi, 2012 [25] 47 3 mois  
et 

1 an 

NR À la sortie de l'hôpital et à 3 mois : association de la 
durée du délirium avec des anomalies de la SB 
Association de ces anomalies de la SB avec des scores 
cognitifs plus mauvais jusqu'à 12 mois 

Girard, 2010 [22] 126 
(sous 
VM) 

3 mois 
et  

1 an 

21 % à 3 mois 
10 % entre 3 et 

12 mois 

Déficit modéré : 17 % à 3 mois et 35 % à 12 mois  
Déficit sévère : 62 % à 3 mois et 36 % à 12 mois 

Hopkins, 2005 [16] SDRA 1 an 
et  

2 ans 

NR À la sortie de l'hôpital : 73 % de troubles cognitifs   
À 1 an : 46 % de troubles cognitifs  et 16 %  de 
dépressions, 24 % d’anxiétés 
À 2 ans : 47 % de troubles cognitifs  et 23 % de 
dépressions, 23 % d’anxiétés 
Diminution de la qualité de vie à 1 et 2 ans 

Sukantarat, 2005	[59] 51 3 mois,  
6 mois et 
9 mois  

NR À 3 mois : 35 % de troubles cognitifs (5% plus bas que 
la population normale)  
À 9 mois : 4 % de troubles cognitifs 

Pereira, 2018	[60] 267 6 mois  
et  

5 ans 

NR À 6 mois: 48 % de troubles cognitifs  
24 % d’anxiétés, 16 % de dépressions, 16 % de stress 
post-traumatique 
À 5 ans: 18 % de troubles cognitifs, 12 % d’anxiétés  

Girard, 2010 [22] 126 3 mois 
et  

1 an 

21 % à 3 mois 
et 16 % de  

3 mois à 1 an 

À 3 mois : 79 % de troubles cognitifs (62 % dit graves) 
À 12 mois : 71 % de troubles cognitifs (36 % dit graves)  
La durée du délirium était un facteur prédictif 
indépendant de troubles cognitifs 
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