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Pourquoi une consultation post-réanimation ? 

 

Evaluation	des	conséquence	physique	

Les conséquences physiques de la réanimation peuvent être lourdes et perdurer dans le temps. 

Certaines neuro-myopathies  acquise en réanimation peuvent persister jusque dans la moitié des cas 

à 1 an [1]. Les séquelles respiratoires sont également fréquentes après la survenue de syndrome de 

détresse respiratoire aigue (SDRA) et une ventilation mécanique prolongée [2]. 

Par ailleurs un certain nombre de complications sont mal connues des autres corps médicaux, 

notamment les séquelles post-trachéotomies. La consultation post-réanimation est l’occasion 

d’évaluer ces séquelles spécifiques afin d’orienter les patients vers un spécialiste en cas de besoin. 

Evaluation	des	conséquences	neuropsychiques	

L’hospitalisation en service de réanimation engendre un stress psychologique important. Les 

conséquences de stress sont l’apparition de troubles psychiatriques pouvant persister à distance de 

l’hospitalisation, alors que la pathologie somatique est elle-même considérée comme consolidée. 

Dans une revue récente de la littérature Davydow et al., rapportait une incidence des états de stress 

post-traumatique d’environ 25% après un séjour en réanimation (traumatisés et brûlés) et de 30 à 

35% pour les états anxio-dépressifs [3]. Il apparaît donc que la population de patients admis en unité 

de réanimation représente une population à risque de complication d’ordres psychiatriques, parfois 

grave et invalidante. 

 Etat de stress post-traumatique 

Le syndrome de stress post traumatique (SSPT) est une pathologie mentale définie selon le DSM IV 

par l’association de plusieurs symptômes pathologiques. Ceux-ci sont réactionnels à une exposition 

d’un individu à des «événements [dans] lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement 

blessés ou ont été́ menacés de mort ou de grave blessures ou bien durant lesquels l’intégrité 

physique ou celle d’autrui a pu être menacée». Ces symptômes sont classés en trois catégories : a) la 
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reviviscence de l’événement (intrusions, rêves, flashbacks), b) l’évitement persistant des stimuli 

associés et l’émoussement de la réactivité générale , c) l’hyperactivité neuro-végétative (troubles de 

la concentration, trouble du sommeil). La persistance des symptômes pendant plus d’un mois défini 

le caractère pathologique du SSPT. La prévalence du SSPT est variable selon les populations 

étudiées : de 4 % dans la population générale jusqu’à plus de 30 % dans des populations spécifiques 

(militaires par exemple). 

Il est reconnu que le séjour d’un patient en réanimation représente un événement suffisamment 

traumatisant pour déclencher un SSPT. Les travaux portant sur la fréquence des SSPT post-

réanimation rapportent des fréquences de 19 à 33 % [3]. Les facteurs de risques associés au 

développement d’un SSPT post-réanimation diffèrent selon les pathologies étudiées. En 

traumatologie le sexe féminin, l’utilisation de benzodiazépines avant l’hospitalisation, les 

antécédents traumatiques et la sensation de mort imminente pendant l’accident ont été identifiées 

comme des facteurs de risques [4]. Les études concernant les pathologies médicales retrouvaient 

l’utilisation en réanimation des benzodiazépines, les antécédents psychiatriques et la mémorisation 

durant le séjour d’expériences stressantes comme étant associée à la survenue d’un SSPT [5]. A 

l’inverse certains facteurs comme la profondeur des troubles de conscience peuvent être protecteurs 

[6]. 

L’impact du SSPT sur la qualité de vie est important, puisque la persistance de cet état est associée à 

une augmentation du risque suicidaire, de chômage, d’hospitalisation en service de psychiatrie. Par 

ailleurs il existe une fréquence élevée de troubles psychiatriques développés parallèlement au PTSD : 

la fréquence des syndromes anxio-dépressif et des conduites toxicomanes est plus élevée que dans 

la population générale [7]. 

Le traitement des SSPT reste actuellement essentiellement basé sur les thérapies cognitivo-

comportementales (TCC), avec des résultats hétérogènes selon les techniques. Le SSPT reste une 

pathologie invalidante au long cours, puisque 30 à 50 % des patients garderont un trouble chronique, 

un quart des patients abandonnant les processus de TCC [8]. 

 

Le SSPT post-réanimation est peu connu des autres spécialités. L’un des intérêts de la consultation 

post-réanimation est de permettre la réalisation d’un dépistage à l’aide des outils appropriés. 

 Anxiété et dépression 

La prévalence de l’anxiété et de la dépression au décours d’un séjour en réanimation est élevée. Les 

travaux évaluant leurs survenus rapportent des fréquences de 23 à 48 % pour les syndromes anxieux 

et de 17 à 43 % pour les syndromes dépressif [9]. 
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L’impact du syndrome dépressif est important sur la qualité de vie du fait du risque suicidaire 

associé. Le retour à une activité professionnelle est retardé par la présence d’un syndrome dépressif. 

Les facteurs de risques identifiés de dépression post-réanimation sont la persistance de troubles 

cognitifs dans les suites de l’hospitalisation, la mémorisation d’évènements stressants mais aussi 

d’épisodes d’hallucination. Les antécédents de dépression, l’apparition d’un SSPT sont aussi des 

facteurs de risques ainsi que la présence de séquelles physiques [10]. 

 La famille du malade 

Les conséquences du séjour en réanimation sont certes importantes pour le patient mais aussi pour 

son entourage. Les travaux du groupe FAMIREA ont permis de mettre l’accent sur les répercutions 

psychologiques au sein des familles de patient. Près de 1/3 des accompagnants présentaient des 

symptômes compatibles avec ceux d’un SSPT lors d’une évaluation par questionnaire, 90 jours après 

la sortie de leur proche (vivant ou décédé) [11]. 

La consultation post-réanimation peut permettre aux accompagnants de rediscuter de cette période 

hautement anxiogène pour la plupart d’entre eux. Le fait de revenir dans le service permet 

également de reformuler les soins qui ont été prodigués et ainsi lever certaines incompréhensions. 

Pour certains le fait de revenir physiquement dans les locaux leur procure la sensation de « clore un 

chapitre » douloureux. Le degré de satisfaction des proches vis-à-vis de la consultation est également 

bon. 

 

Information	du	patient	

La consultation post-réanimation est l’occasion d’informer le patient sur les soins qui lui ont été 

prodigués durant son séjour en réanimation. Du fait du registre de langue (vocabulaire technique) 

employé pour la rédaction des comptes rendus médicaux, la plupart des patients n’ont pas une 

bonne compréhension de la nature des soins reçus mais également de la pathologie traitée durant le 

séjour. 

Par ailleurs les troubles mnésiques sont très fréquents, présents chez presque la moitié des malades 

[12]. La consultation est donc un moment d’information du patient en retraçant son parcours de 

soins. 

Evaluation	et	amélioration	de	nos	pratiques	

L’amélioration de la qualité des soins de réanimation, qui fait l’objet d’une conférence de consensus, 

nécessite un retour de l’expérience des malades [13]. La consultation post-réanimation permet de 

réaliser une évaluation des nuisances les plus importantes liées à nos soins. En ce sens elle apparaît 

comme un outil d’amélioration de parcours de soins en réanimation. Depuis la parution de cette 

conférence de consensus, de nombreux travaux sont publié sur l’amélioration de la qualité du séjour 
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en réanimation, notamment en diminuant les nuisances sonores et visuelles, la privation de sommeil 

et la sensation de soif [14]. 

L’entretien à distance du séjour avec ces patients permet en outre de retracer le parcours de soins. 

Cela permet d’une part d’avoir une approche des séquelles et de la récupération de pathologies 

traitées par nos équipes uniquement à la phase aigüe et d’autre part d’évaluer les complications 

survenues à distance du séjour en réanimation. De manière plus rare la consultation est l’occasion de 

retracer le cheminement diagnostique de situations complexes. 

 

Quelle évaluation en consultation post-réanimation ? 

 

Le choix des échelles utilisées par les services effectuant des consultations post-réanimation dépend 

de la nature des séquelles à évaluer. L’activité de notre service étant en grande partie lié aux patients 

de traumatologie, nous avons choisi des échelles permettant d’évaluer le SSPT, les syndromes anxio-

dépressif et la qualité de vie. Ces symptômes sont fréquemment retrouvés dans notre population et 

parfois méconnu des autres spécialités comme le SSPT. 

 Les échelles des troubles psychiques 

L’échelle	IES-R	

L’IES-R est composé de 22 items répartis en 3 sous-échelles permettant de distinguer les symptômes 

d’intrusion, d’évitement et d’hyperactivité neurovégétative. L’IES-R contient toutes les questions 

originales de l’IES et 7 questions supplémentaires permettant de couvrir les symptômes 

d’hyperactivité neurovégétative (soit les problèmes de sommeil, d’irritabilité, de concentration, 

d’hypervigilance et de nervosité) [15]. 

Les réponses de l’IES-R sont cotées sur une échelle de fréquence à 5 points (de 0 = pas du tout à 4 = 

extrêmement). Il suffit d’additionner les notes obtenues à chaque item pour obtenir un score total. 

Trois sous- échelles peuvent être calculées. Les scores sur l’échelle correspondant aux symptômes 

d’intrusion varient de 0 à 35 ; ceux de l’échelle des symptômes d’évitements de 0 à 40 et ceux de 

l’échelle d’hyperactivité de 0 à 35. Creamer et al. suggèrent d’utiliser la moyenne des scores sur 

l’ensemble des items plutôt que la somme des réponses à chaque item [16]. D’après ces auteurs une 

moyenne des scores à chaque item de 1,5 permet de diagnostiquer correctement des cas d’ESPT (ou 

encore un seuil de 33 à la somme des scores de tous les items). 
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D’autres échelles plus rapides comme le « Short 4 item PTSD Checklist » peuvent être utilisées en 

première intention. La PTSD Checklist sur 17 item, possède une sensibilité de 0,70 et une spécificité 

de 0,90 avec une seuil à 40 points, faisant de cette échelle également un bon outil. 

L’échelle	HADS	

Le questionnaire HADS est un auto questionnaire de 14 items développé dans l’objectif de détecter 

les symptômes d’anxiété et de dépression [17]. Il est rapide à remplir, facile à comprendre et à 

évaluer. Il figure parmi les questionnaires les plus utilisés pour l’évaluation des symptômes anxieux et 

dépressif. Sept items évaluent l’anxiété ́et les 7 autres évaluent la dépression. Chaque item est coté 

sur une échelle de 4 points (0-3), les scores s’échelonnent de 0 à 21 pour chacun des deux 

symptômes étudiés. Ce questionnaire HADS a été ́ validé en français ainsi que chez les sujets 

hospitalises en service de réanimation [18]. Pour chacune des catégories (anxiété́ et dépression), un 

score entre 8 et 10 correspond à̀ un état anxieux ou dépressif possible, un score supérieur à 10 

exprime un état anxieux ou dépressif certain. Pour Barczack et al, une note de 8 et plus constituerait 

le seuil optimal avec pour l'anxiété et la dépression respectivement des sensibilités de 82 et 70 % et 

des spécificités de 94 et 68 % [19]. 

 Les échelles de qualité de vie 

Le	SF-36	

Le SF-36 évalue 8 dimensions de la santé : l'activité physique, la vie et les relations avec les autres, les 

douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, les limitations dues à l'état psychique, les limitations 

dues à l'état physique et la santé psychique. Pour chaque échelle, on obtient un score variant de 0 à 

100, les scores tendant vers 100 indiquant une meilleure qualité de vie. A partir de ces huit échelles, 

il est possible de calculer deux scores synthétiques qui ont été identifiés par analyse factorielle : un 

score agrégé de santé physique et un score agrégé de santé mentale. 

Selon certains auteurs, ce questionnaire est complexe car il comporte des instructions assez longues 

et spécifiques, qui peuvent causer des problèmes dans certaines populations (personnes ayant un 

faible niveau d’éducation par exemple).  

Les résultats du score SF-36 sont à interpréter en fonction de la tranche d’âge et du sexe du patient. 

 

Organisation de la consultation : l’exemple de l’Hôpital Edouard Herriot 

 

Aspect	administratif	

Depuis 2009 une consultation post-réanimation est organisée dans notre service de réanimation 

polyvalente et traumatologique. A leur sortie du service, les patients hospitalisés plus de 4 jours dans 
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le service sont informés de la consultation. Ils reçoivent par courrier une convocation pour une 

consultation post-réanimation 6 mois après leur sortie. Les questionnaires SF-36, HADS et IES-R sont 

joints à la convocation 1 mois avant la date de la consultation. La consultation est organisée de 

manière officielle avec un passage au bureau des entrées de l’hôpital pour comptabiliser une 

consultation spécialisée. Les équipes paramédicales ont la possibilité de venir à cette consultation. 

L’entretien ainsi que l’examen clinique et les scores des échelles SF-36, HADS et IES-R sont consignés 

dans logiciel de réanimation (ICCA, Philips), permettant une traçabilité des informations. A l’issue de 

la consultation un compte rendu de synthèse est dicté et informatiquement archivé. Une copie est 

adressée au médecin traitant du patient. 

 

Déroulement	de	la	consultation	

La consultation se déroule dans le service. L’examen physique comporte la mesure des paramètres 

vitaux (pression artérielle, fréquence cardiaque, SpO2), l’auscultation cardio-pulmonaire et la pesée 

du patient. 

L’anamnèse reprend le parcours de soins après le séjour en réanimation (services de médecine et de 

chirurgie, soins de suite et de réadaptation, … ) et la date du retour à domicile. Sont associés la 

recherche d’une reprise d’activité professionnelle, la persistance de séquelles physiques ou de 

douleurs chroniques.  

Le compte-rendu du séjour en réanimation est ensuite repris avec le patient afin de vulgariser 

l’information et lui fournir une information claire et appropriée sur les soins reçus. La recherche 

d’inconforts liés aux soins est également recherchée (contention, VNI, soif, etc.). 

Une visite brève du service est proposée au patient, selon leur souhait de revoir une chambre de 

réanimation. 

A l’issue de la consultation l’avis du patient et son degré de satisfaction quant à l’utilité de la 

consultation post-réanimation sont recueillis. 

 

Résultats	sur	la	consultation	d’Edouard	Herriot	de	2009	à	2010	:	mémoire	de	DES	E.	

Faucher	

Durant la première année de mise en place de la consultation 134 patients ont été revus sur 265 

convoqués. Seul 108 patients avaient des données exploitables. 

Il s’agissait d’une population majoritairement masculine (69 %) dont l’âge moyen était de 49 ans (± 

18). La durée de séjour moyenne était de 10 jours (± 12). 95 % des patients avaient eu de la 

ventilation mécanique (25 % de SDRA) avec une durée moyenne de ventilation de 8 jours (± 8). 83 % 

des patients avaient pour motif d’admission un polytraumatisme ou une chirurgie. 
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Lors de la consultation il était mis en évidence des séquelles neuromusculaires chez 39 % des 

patients, une dénutrition chez 16 % et la présence de douleurs chroniques pour 49 % d’entre eux. 

Plus de la moitié des patients présentaient des troubles mnésiques concernant le séjour, prévalence 

encore plus élevée chez les traumatisés crâniens. L’absence de souvenirs était associée à une 

survenue plus fréquente de dépression et d’anxiété. Le souvenir le plus désagréable rapporté était en 

majorité en lien avec l’expérience de la ventilation non invasive. Suite à ces constations le protocole 

d’instauration de la première séance a été modifié dans le service. Celle-ci doit être faite par le corps 

médical afin de donner une explication claire au malade et d’affiner au mieux les paramètres du 

respirateur. 

Un tiers des patients présentait un score sur l’échelle HADS compatible avec un syndrome dépressif 

et un cinquième développait des symptômes compatibles avec un SSPT débutant. L’échelle de qualité 

de vie SF-36 était plus altérée sur la composante physique (score moyen 37) que sur la composante 

mentale (score moyen 46). 

Au décours, 10 consultations spécialisées pour la douleur ont été organisées ainsi que 27 vers des 

médecins spécialistes (dont 15 en psychiatrie).  

Plus de 90 % des patients ont eu un avis favorable sur la consultation post-réanimation. 

Limites	de	la	consultation	post-réanimation	

 

 Biais de sélection : Le recrutement est sur la base du volontariat, seuls les patients motivés 

et adhérents au projet acceptent de revenir en consultation après avoir reçu une. En conséquence la 

satisfaction des patients est probablement surestimée. De la même manière l’évaluation de 

l’inconfort du séjour et des soins de réanimation sont probablement sous-estimés. La fréquence des 

troubles psychiques post-réanimations est possiblement moindre chez les patients acceptant de 

revenir en consultation et « d’affronter » à nouveau le service. L’exposition au service pouvant 

favoriser les expériences de re-mémorisation et de reviviscence, les patients les plus atteints de 

stress post-traumatiques sont possiblement ceux qui déclinent le plus l’acceptation de la 

consultation. 

 Biais de mémorisation : une évaluation à 6 mois permet la « guérison psychique » et offre 

certes une meilleure vue d’ensemble sur le parcours de soins du patient et l’évolution des séquelles 

somatiques ainsi que psychique. Néanmoins un certain nombre de patients ne gardent plus de 

souvenir de périodes parfois longues de l’hospitalisation en réanimation. Ainsi un certain nombre 

d’inconforts qui pourraient être rapportés lors d’une évaluation à la sortie du service sont 

probablement omis. 
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 Biais d’évaluation : la consultation étant réalisée par un médecin non spécialiste dans le 

domaine de la rééducation/réadaptation, ni dans la psychiatrie, l’évaluation des séquelles peut être 

faussée. Malgré l’utilisation d’échelle standardisée, notamment pour les troubles psychiatriques, leur 

utilisation et leur interprétation sont parfois délicates. Cependant, le but de cette consultation 

n’étant pas de poser un diagnostic ni d’initier un traitement mais de réaliser le dépistage de 

complications spécifiques à la réanimation et donc peu connues des autres corps de métier, les 

erreurs dans la précision de l’évaluation et de l’interprétation n’ont probablement pas d’impacts 

négatifs sur le but de la consultation. 

 

Conclusion 

 

La consultation post-réanimation nécessite pour sa mise en place et son bon fonctionnement une 

organisation au sein des services de réanimation. Il s’agit d’un choix auquel l’équipe entière doit 

adhérer car requérant du temps son déroulement dans de bonne conditions. 

Ce temps de consultation permet de dépister les séquelles du séjour, qu’elles soient d’ordre 

physique ou psychologique. Il s’agit donc d’une activité s’intégrant dans le parcours de soins du 

patient dans lequel la participation du médecin traitant est indispensable. Ce dernier doit recevoir le 

compte rendu de la consultation pour prendre les mesures nécessaires et assurer le bon suivi des 

patients. 

Il s’agit également d’un temps permettant de donner une information intelligible au patient sur les 

soins prodigués et les pathologies traités. 

Enfin, cette consultation représente un temps fort sur le plan humain, permettant au patient mais 

également à ses proches, d’exprimer leur souvenirs concernant cette période et en particulier les 

situations considérées comme des sources d’inconforts. 

Nos pratiques doivent être influencées par les expériences rapportées pour permettre d’améliorer la 

qualité des soins et permettre un « Mieux vivre la réanimation ». 
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