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Le stress induit par l’ambiance de la réanimation est largement décrit dans la littérature. 

L’inconfort des patients est généré par les soins (aspirations trachéales, ponctions diverses…), 

mais aussi par le bruit et la lumière imposés aux patients (1). 

Au-delà du bruit en lui même, on pourrait penser que la privation de sommeil, qui est l’une 

des causes d’inconforts la plus forte, est une conséquence directe de la nuisance sonore. Ce 

raccourci facile ne peut pourtant pas être fait puisque l’excès de bruit ne serait responsable 

que d’environ un tiers des troubles du sommeil  (3).  Les autres facteurs reconnus comme 

perturbant le sommeil sont les soins et, possiblement, le mode de ventilation mécanique (2). 

 

 

1- L’inconfort en réanimation 

 

Les sources potentielles d’inconforts liées à une hospitalisation en réanimation peuvent être 

classées en facteurs intrinsèques ou liées au patient et à sa pathologie, en facteurs 

environnementaux dont le bruit et la lumière, et en facteurs organisationnels. 

L’impact des facteurs environnementaux sur le vécu et le devenir des patients de réanimation 

ont été largement décrits dans la littérature. Les études en pédiatrie (en particulier en 

néonatologie) sont plus nombreuses que chez l’adulte. Dans un esprit de simplification nous 

avons fait le choix de ne pas inclure la bibliographie pédiatrique dans cette revue. 

En 2010 une équipe française a publié un score d’inconfort en réanimation IPREA (Inconfort 

des Patients de REAnimation) (3). Ce score reprend quinze sources d’inconforts reconnues en 

réanimation (bruit, lumière excessive, inconfort du lit, privation de sommeil, soif, faim, 

inconfort lié à la ventilation mécanique, douleur, le fait d’être entravé par des lignes de 

perfusion et les fils du scope, manque de respect pour l'intimité, anxiété, isolement, limitation 

des visites, absence de téléphone, et manque d'informations). Dans cette étude multicentrique, 

ayant inclus plus de 800 patients, le bruit arrive en cinquième position avec un score 

d’inconfort moyen pour les patients de 27/100. Ce sont, la sensation de soif, la douleur, la 



privation de sommeil et le sentiment d’être entravé par les câbles du scopes et les lignes de 

perfusion qui constituaient les quatre premières causes d’inconfort. Le bruit constitue donc le 

premier facteur environnemental sur lequel il est a priori possible d’agir, les sources 

d’inconforts qui le précèdent en terme d’importance sont plus des facteurs intrinsèques liés à 

la pathologie et donc plus difficilement contrôlables. Concernant la pollution lumineuse qui 

est typiquement un facteur environnemental facilement contrôlable elle semble moins gênante 

puisque les patients décrivent un inconfort de 16/100 sur cet item spécifique.  

 

2- Le rôle propre du bruit 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, le bruit est un facteur de stress clairement identifié 

(3). En France, une étude réalisée à la fin des années 1990, objective sur des mesures réalisées 

à partir d’enregistrements continus nocturnes de nombreux pics dépassant 80 dB et un niveau 

de bruit ambiant autour de 59 dB (4). Une étude plus récente réalisée en 2007 dans un autre 

service de réanimation français a rapporté des niveaux moins élevés mais toujours 

conséquents : moyenne d’une chambre 43 dB, poste central 54,7 dB. Les pics sonores des 

conversations atteignaient 85 dB, les alarmes de respirateur 77 dB  (4). 

En 2015, nous avons réalisé un travail similaire dans notre unité de 23 lits de réanimation. 

Dans un service conçu récemment (ouvert en 2008), nous retrouvons un niveau sonore qui 

reste élevé aussi bien au niveau du poste central avec une moyenne sur 24h de 58,3 dB avec 

des valeurs minimales de 50,7 dB et des maximales de 76,5 dB. Dans les chambres les valeurs 

retrouvées sont pour la chambre la moins bruyante de 53,1 dB en moyenne sur 24h (avec des 

valeurs s’étalant entre 45,7 et 71,6 dB). Dans la chambre la plus bruyante, la moyenne est de 

64,2 dB (de 51,6 à 76,8 dB). Ces valeurs très élevées nous ont conduits à mettre en place un 

groupe de travail sur la gestion du bruit en réanimation regroupant des IDE, AS et médecins. 

Des mesures correctrices de meilleure gestion du bruit ont été définies (consignes auprès des 

personnels médicaux et paramédicaux, réglage optimisé des alarmes…). Un travail 

préliminaire visant à valider l’efficacité de ces mesures a été mené dans le service ces 

dernières semaines sur quelques chambres tests. Malheureusement, sur ces premiers  résultats, 

nous avons constaté une absence d’efficacité sur le niveau sonore. Ainsi avant la mise en 

place des mesures correctrices définies par le groupe de travail, le niveau sonore moyen dans 

une chambre test était de 57,9 dB contre 57 dB après. Cette absence de différence sur la 

moyenne des 24h se retrouve également sur les extrêmes puisque les valeurs minimales 

passent de 53,2 à 52,4 dB  alors que les valeurs maximales passent de 82,6 à 80,6 dB. Même 



si l’échelle du bruit est une échelle  logarithmique, il est difficile sur ces résultats de montrer 

une réelle efficacité des mesures correctrices mises en place. L’absence d’efficacité des 

mesures correctrices a déjà été décrite par d’autres équipes de réanimation (5). 

 Ces exemples font probablement en parti le constat que le bruit est inhérent à l’activité 

« normale » d’un service de réanimation et explique donc en partie l’absence de progrès sur 

ce point précis ces vingt dernières années avec des niveaux sonore qui restent très 

comparables malgré les progrès techniques indéniables. On note dans notre unité qu’une des 

explications qui participe probablement à cette pollution sonore est le bruit de fond de 

l’hôpital en lui-même. Ainsi la ventilation des locaux génère un bruit de fond mesuré entre 45 

et 50 dB en fonction des chambres. Il est probable que de nombreuses normes règlementaires 

(ventilation, niveau des alarmes), le développement de nouvelles techniques d’assistance 

(ECMO, dialyses…) multipliant les dispositifs biomédicaux dans les chambres et donc les 

alarmes, l’élargissement des horaires de visites, sont autant de causes possibles de non 

diminution de la pollution sonore dans nos services de réanimation ces vingt dernières années. 

 

Même si la diminution de cette pollution sonore semble compliquée à obtenir, cela doit 

probablement rester un objectif ou tout au moins être pris en compte pour améliorer le confort 

des patients hospitalisés en réanimation. La mise en place de stratégies multimodales 

(bouchons d’oreille, réglage des alarmes, formation du personnel…) de prise en charge de 

cette nuisance doit permettre aux patients de moins en souffrir. L’absence de résultat dans 

notre expérience est en parti expliqué par du bruit généré par les infrastructures logistique de 

l’hôpital et en particulier la ventilation. Alors que l’OMS dans ses recommandations 

concernant les niveaux sonores (6) préconise pour un sommeil de bonne qualité, un niveau 

sonore inférieur à 30 dB pour le bruit de fond continu, on constate dans notre hôpital un bruit 

de fond mesuré entre 45 et 50 dB en fonction des chambres. Ce bruit de fond supérieur aux 

recommandations internationales est principalement lié à la ventilation et a été mesuré en 

dehors de toute activité de soin.  

 

3- Le rôle propre de la lumière 

 

La lumière et les modalités d'éclairage ont un impact sur le cycle nycthéméral du patient et 

des soignants. Seul un quart des patients se plaignent de la qualité de l’éclairage (7) 

L’inconfort généré par l’excès de lumière reste modéré et a été quantifié avec un score de 

16/100 dans l’enquête IPREA (3). 



Les mesures à prendre pour limiter les nuisances induites par l’excès de lumière retenues dans 

la conférence de consensus « Mieux vivre la réanimation » sont (7) : 

- Il faut favoriser l’alternance de lumière entre le jour et la nuit  

- L’intensité de l’éclairage doit être modulable  

- L’utilisation des écrans de veille pour les moniteurs et les ventilateurs doit être favorisée 

- Les chambres et les locaux de travail doivent bénéficier de la lumière naturelle  

La quasi-totalité de la littérature sur ce sujet est centrée sur la réanimation néonatale. Il 

semble y avoir un réel intérêt à la modulation de la luminosité entre le jour et la nuit pour 

reproduire le cycle nycthéméral dans cette population particulière (8). Certains auteurs 

décrivent même une meilleure prise de poids et une durée de séjour plus courte dans le groupe 

des prématurés ayant bénéficié d’une alternance jour/nuit (9). 

Chez l’adulte une équipe suédoise a récemment montré que des la mise en place d’un système 

mimant le cycle nycthémérale améliore le vécu de la réanimation par les patients (10). 

Même si en dehors de la réanimation pédiatrique, les preuves dans la littérature sont encore 

faibles, la gestion du niveau de luminosité est une piste d’amélioration facilement applicable 

qui semble améliorer la qualité de vie des patients en réanimation. 

 

CONCLUSION 

 

La problématique complexe de la souffrance psychique du patient en réanimation ne peut se 

résoudre aux aménagements d’environnement et de techniques de soin. Il s’agit de centrer les 

soins sur le patient et ses proches, et non sur la maladie, les techniques de suppléance et les 

soignants. « Parler avec eux » est le principe de base de la prise en charge d’un patient 

reconnu comme sujet. Diminuer les nuisances environnementales peut constituer un objectif  

de service qui a probablement comme principal intérêt de recentrer le patient au centre des 

soins comme un être humain en souffrance qu’il convient de protéger et de respecter en tant 

que tel. 
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