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Réanimation 

= 

Kèskecé ? 



 

    



Une réanimation c’est : 

Des évènements brutaux, échelle temps variable (phase, perception)  

 Des pathologies gravissimes, pronostic vital/fonctionnel 

  Des malades dépendants (dépendance technique et humaine)  

   Un milieu hostile 

    Des professionnels nombreux 

     Des techniques agressives (de l’inconfort à la douleur) 

      Des pronostics sombres 

       Des familles en souffrance 

        Des soignants en difficulté 

 

    



Une réanimation c’est : 

• 5 à 7 médecins  

• 50 IDE + ASD + kiné  

• intervenants extérieurs  

  (chirurgiens, cardiologues, pneumologues, hématologues, …) 

 

    
=  acteurs multiples, « roulement », 24/24 



lien fort  
soignant-soigné 

Une réanimation c’est : 

• 400 malades/an  -  12 lits  

• 2 à 3 malades / IDE , 4 / ASD 

• Prise en charge des défaillances avec mise en jeu pronostic vital 

• Technicité, multiples méthodes de suppléance (VM, EER, …) 

   dépendance vitale  

• Autonomie physique  (repas, toilette, transferts, …)  

    dépendance fonctionnelle 

• Défaillances + sédation   communication  

   et dépendance décisionnelle 

• mortalité = 23%  (40% des décès hospitaliers = réa + urg) 

 



Place du palliatif  

en réanimation 



Quand ? 

• Avant la réanimation 

• Pendant le séjour en réanimation 

• Après … 

 

 



Avant la réanimation 

Anticiper  (maladies chroniques ++) 

= Réanimation « d’attente » ou « compassionnelle » 

 Donner le temps de recueillir les informations, les avis 

 Donner le temps de réaliser ce qui arrive 

 Donner le temps de dire au-revoir 

 

 



• M 

M. G, 75 ans 

N’a pas vu son fils unique depuis 3 ans (aux Etats Unis) 

Découverte il y a 6 mois d’un cancer bronchique métastasé 

Pas de solution curative ;  

SP évoqués avec lui mais n’a pas donné suite 

Admis aux urgences samedi à 23h pour détresse respiratoire 

Ne veut pas être intubé mais veut revoir son fils ! 

 

  

 



• M 

M. G, 75 ans 

N’a pas vu son fils unique depuis 3 ans (aux Etats Unis) 

Découverte il y a 6 mois d’un cancer bronchique métastasé 

Pas de solution curative ;  

SP évoqués avec lui mais n’a pas donné suite 

Admis aux urgences samedi à 23h pour détresse respiratoire 

Ne veut pas être intubé mais veut revoir son fils et lui parler ! 

 

  admission réa, VNI d’attente, antalgiques,… 

 



Après la réanimation 

Transferts post-réa en SP :  

– attention : parfois vécu par soignants comme un abandon 

– ressenti à travailler avec eux 

 

Transferts avec décision de non réadmission 

 

Même en USP, les réanimateurs peuvent intervenir ! 

 pour des avis spécialisés 

 pour des actes techniques (fibroscopie, …) 

 pour parler avec le patient / la famille / l’équipe 

 

 



Pendant le séjour en réanimation 

= quand changer de projet thérapeutique ? 

 

Difficile de prédire la date de la mort et de savoir quand il faut 

passer du curatif intensif au palliatif    

 Wenger J Am Geriatr Soc 2000  Danis New Horiz 1998;6:110-8 



 

Mme G, 50 ans 
BPCO avec insuffisance respiratoire chronique modérée 
Détresse respiratoire sur pneumonie d’inhalation 
Intubée – ventilée – sédatée – ATB – alimentation entérale 
 
Évolution favorable sur 72 heures  
Sevrage ventilation en 8 jours avec extubation 
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J11 : dégradation hémodynamique  
Choc septique sur infection liée au cathéter  
Drogues vaso-actives, hémofiltration, ré-intubée, … 
 
 



 

Mme G, 50 ans 
BPCO avec insuffisance respiratoire chronique modérée 
Détresse respiratoire sur pneumonie d’inhalation 
Intubée – ventilée – sédatée – ATB – alimentation entérale 
 
Évolution favorable sur 72 heures  
Sevrage ventilation en 8 jours avec extubation 
 
J11 : dégradation hémodynamique  
Choc septique sur infection liée au cathéter  
Drogues vaso-actives, hémofiltration, ré-intubée, … 
 
Famille présente, patiente « sympathique » et compliante 
Contacts faciles et explications clairement comprises 



 

Complications multiples : trophiques, phlébite + embolie, 
 pneumonie acquise sous ventilation,  
 insuffisance rénale iatrogène (HD) 
 
J18 : situation d’impasse thérapeutique !!! 
 



 

Complications multiples : trophiques, phlébite + embolie, 
 pneumonie acquise sous ventilation,  
 insuffisance rénale iatrogène (HD) 
 
J18 : situation d’impasse thérapeutique !!! 
 
Appel consultant extérieur (pneumologue) :  
 
Réunion collégiale et décision de LAT 
 
Explications : 
- à la patiente : impossible (sédation, multidéfaillance) 
- à la famille : convergence d’avis 
- à l’équipe : une partie en accord :  
        d’autres : « pourquoi ? » « après ce qu’on a fait ? » 



SP et Réa = concepts de soins très éloignés ? 

Changement de projet de soins = échec ? 

Finalité de la prise en charge 

Lieu 

Temps disponible 

Compétences spécifiques 

Réanimation 
Med intensive 

Soins palliatifs 



Du côté réglementaire … 

• Leonetti 2005 : 

impose au médecin les devoirs de non-abandon, de continuité des 
soins et d’accompagnement du patient et de ses proches. 

 

• concept de démarche palliative : circulaire DHOS 2004  

asseoir et développer les SP dans tous les services au même titre 
que les soins à visée curative  



Du côté réglementaire … 

• Claeys - Leonetti 2016 

– Approche intégrée des SP aux soins curatifs 

– Formation spécifique pour les disciplines « exposées » 

– « dormir avant de mourir pour ne pas souffrir » 



Quelle approche ? 

 Approche consultative : consultants extérieurs en SP 

 Approche intégrative : formation des soignants aux SP 

 Approche mixte : ++ 

 

 



Intégration précoce de la démarche palliative 

• définition projet de soin individualisé pour chaque patient : 

 - contenu et précision selon la situation, 

 - concerté, pluridisciplinaire, coordonné, personnalisé, 

  global,  cohérent, évolutif, transparent,  

 - centré sur les besoins du patient et de son entourage,  

 - conforme aux souhaits du patient,  

 - visant la qualité de vie  

 

Klick JC CPPAHC 2000, Wolff ChildHealth 2011 

Fourrier F CC « mieux vivre la réanimation » 2010  



Intégration précoce de la démarche palliative (2) 

En pratique : 

 - déterminer les limites de prise en charge :  

  traitements, ex complémentaires, surveillance 

 - mesures de bien-être global, de qualité de fin de vie 

  savoir lâcher prise sur certaines pratiques (scope, …) 

 

entretien, directives anticipées, personne de confiance / collégialité 

 

 interdisciplinarité : décloisonner et croiser regards ! 

 information, communication 



Intégration précoce de la démarche palliative (3) 

• Enjeux de la clarification du projet thérapeutique : 

 - pour le malade (qualité de -fin de- vie),  

 - pour ses proches (prévention du syndrome de stress post- 

   traumatique, facilitation du deuil),  

 - et pour les soignants (satisfaction au travail, prévention   

   du burn-out, du syndrome d’épuisement   

   émotionnel)    

 

Embriaco CurrOpinCritCare 2007 



Intégration précoce de la démarche palliative (4) 

Objectif = 

 médecine privilégiant la qualité de vie 

 sans incompatibilité avec une médecine curative ! 

Nelson JE, Respir Care 2012 

 

Pas toujours possible ! 

Prise en charge palliative précoce associée  

 - à une meilleure qualité de vie 

 - voire à un meilleur pronostic vital ! 

Temel, NEJM 2010 

 



Importance de la communication 

Améliore la qualité de vie 

Réduit le recours aux techniques de suppléance 

Limite conflits avec les proches 

Facilite le deuil 

Truog, Crit Care Med 2008 

Azoulay, Am J Respir Crit Care Med 2001 

Kentish-Barnes, Europ Respir J 2015 

 Formation des soignants ! 

 Management d’équipe 

 



Mise en pratique 



Dispositions générales 

Référentiels, protocoles 

Outils de communication (livret, journal de bord, entretiens) 

Personnes référentes dans le service 

Formation 

Évaluation des pratiques (EPP, RMM) 

 

Noizet, 2016 

 



Pour tout patient de réanimation 

Prise en charge de la douleur 

Prévention et traitement de la confusion 

« qualité de vie » en réanimation :  

 musique / nuisances lumineuses et sonores, photos, visites, … 

 

Fourrier, conf consensus « mieux vivre la réanimation » 2010 

 



En fin de vie - LAT 

1) Arrêt traitements de suppléance : 

 modalités ? (progressivement ?, dans quel ordre ?) 

 anticiper symptômes et souffrance 

 

- Épuration extra-rénale 

- Drogues vaso-actives 

- Nutrition et hydratation 

- Extubation terminale ou sevrage terminal de ventilation ? 

 

 



 
Am J Respir Crit Care Med 2008 

Arrêt de la ventilation après les 

autres traitements de suppléance 

Application des décisions :  

France, en 2013... L’étude ARREVE 1 (pré-étude d’ARREVE) 

 

 

 arrêt de ventilation après arrêt des autres traitements de suppléance vitale : 

 80% des médecins vs 61% des infirmières 

 différence morale entre limitation et arrêt de la ventilation mécanique :  

 20% des médecins vs 53% des infirmières 



Application des décisions :  

Sevrage terminal Extubation terminale 

Moins actif 
N’«accélère » pas la fin de vie 
Aspirations possibles 
Moins de dyspnée, de stridor, de toux 
Moins d’inconfort (patient, proches) 
Accompagnement + prolongé pour proches 
 

Evite de prolonger l’agonie 
Procédure claire, plus transparente, source 
de moins d’ambiguïté 
Enlève au patient les dispositifs artificiels,  
           - fin de vie plus « naturelle » 
           - vrai visage 
           - inconfort de la sonde 
 

Mort qui s’éternise… 
Parfois remettant en cause la décision 
 

Brutalité ressentie par famille  (SPT) 
Soignants : rôle actif ressenti 
 

France : 54%  (15% selon état clinique)  31% 

Canada       63% 

USA       83% 



Application des décisions :  

Extubation vs Sevrage : 

- « Qualité d’agonie » (durée, confort estimé par proches, 

morphiniques) : pas de différence 

- Extubation : satisfaction ++ des proches vis-à-vis de la prise en 

charge 

 

 

 

• Etre présent à chaque étape, Communiquer,  

• Anticiper et traiter (dyspnée ,gasps, anxiété, douleur) 

ne tue pas le patient mais permet 

un retour à un déroulement naturel de la fin de vie. 

Rocker 2004, Gerstel 2008 



En fin de vie - LAT 

2) Arrêt traitements associés : 

 tous ? 

 

- antibiothérapie 

- protecteurs gastriques 

- corticoïdes 

- diurétiques 

- … 

 

 



En fin de vie : 

3) Démédicalisation de la fin de vie  

 décès en réanimation ou dans autre service ? 

 adapter l’environnement  

  plus la mort est médicalisée, moins les familles  

  semblent satisfaites de la fin de vie de leur proche  
Kentish-Barnes, Europ Respir J 2015 

 

Possibilité d’une extubation terminale à domicile ?  
 



Qu’aurait souhaité le malade ? 

• Directives anticipées écrites ?    Exceptionnelles !! 

 

• Quand absentes :  

 Difficile de connaître les préférences des patients  

Curtis Arch Intern Med 2000; 160: 1690-6 

 Peut on faire « confiance » en la famille ?  

             Emmanuel, JAMA 1992 

  Abizanda, Med Clin 1994 

Asch, AJRCCM 1995 

 



Sédation terminale 

• Sédation terminale quand  

 « pronostic vital engagé à court terme » 
 

 titration initiale en midazolam 

 obtenir rapidement le niveau de sédation souhaité 

 objectif de profondeur variable selon situation et souhaits 

 score (Rudkin)  

• Analgésie 

 CP des cérébro-lésés 



 



Familles et deuil en réanimation 



familles 

Patients aptes à consentir pour eux même < 5%  

Turner (1996), Ferrand E (2001) 

 Troubles vigilance 

 Sédation  

 Ventilation 

 … 

 



familles 

Donc rôle +++ des familles 

 

et des personnes «contact» 

dont P. de Confiance 

 



familles 

Influence du lieu « réanimation » sur les proches : 

 Porteur d’espoir (restaurer la vie) 

 Milieu fermé 

 Absence d’intimité 

 Perte de la fonction familiale et sociale 

 Sentiment d’impuissance 

 Environnement étranger, technicité 

 Intervenants multiples, parfois « mal » identifiés 

 Témoins de souffrance (le proche, les autres familles) 

 Construction d’expérience (temps), partage avec autres familles 

 

 

 

N Kentish – FAMIREA 
Seymour 2001 



familles 

Positionnement des proches en réanimation : 

 Proche / famille / personne de confiance / relations 

 Gêneur ?  ou Facilitateur « traducteur » ? 

 Quel rôle veulent ils investir ?     variable ++  ! 

 présence    soutien   décision   participation aux soins  

 Communication, information honnête et loyale  - traçabilité dossier 

 Établir relation de confiance 

 Donner du sens aux décisions prises 

 Construire le sens des techniques  Slomka J (1992) 

      VM = prolonger la vie ou retarder la mort ? MCE = espoir ou agression ? 

 

 



familles 

• Familles ont des besoins ! 

• Information, écoute, réassurance Azoulay E (2001) 

• Reconnaissance de leur expérience 

• Family centered care : reconnaissance de leur rôle auprès du 

patient     Henneman E (2002) 

 

• Participation aux soins ? 

Soins de base ou plus complexes      Garrouste-Orgeas M (2012) 

 

• Participation aux décisions ? 



familles 

Risques après décès d’un proche en réanimation : 

 anxiété, dépression 

 stress post-traumatique 

 deuil compliqué  

 conflit avec équipe soignante 

 

 fréquence (jusque 75%) >> population endeuillée générale 

       (brutalité évènements, lieu réanimation, techniques, …) 



familles 

Facteurs de risque de deuil compliqué ou d’insatisfaction des proches: 

    en lien avec l’endeuillé 

  la cause du décès 

  l’architecture / ambiance 

    ressenti dans le soutien de la prise de décision (refus traitement) 

    ressenti dans le contrôle des soins en fin de vie (douleur, anxiété) 

    problèmes de communication / compréhension, absence d’empathie 

    sensation d’abandon, déficit d’informations écrites 

    proche n’ayant pu dire « au revoir » 

    intubé au moment du décès 
 

Pochard FAMIREA 2005, Osborn 2012, Hinkle 2014, Kentish-Barnes 2015 



familles 

 

    

Évolution des proches :  

 fatalisme  

    espoir   

     déconstruction de l’espoir (rôle des soignants) 

      anticipation et préparation du décès 



familles 

Préparer et accompagner : 

 importance de faire ses adieux : moyen de se préparer 

 présence au moment du décès : difficile, accompagnement 

 communication équipes réa -patient/proches  

  verbale, non verbale, écoute active   

 informations claires et cohérentes 

 prise en charge du mourir (douleur, nursing, extubation, …) 

 participation du patient si possible ++ (dont directives anticipées) 

 

 

 

  



familles 

Apprendre de l’expérience des équipes de soins palliatifs 

  intervention directe EMSP en réa 

 

Autres outils proposés : 

 conférence de fin de vie (famille + soignants) 

 carnet de bord du séjour 

 livret des familles endeuillées 

 revoir familles après, lettre de condoléances 

 formation spécifique à la communication 

  



familles 



CONCLUSIONS 

 

 

 

 

Réanimation = milieu hostile ! 
 
Intégration précoce de la démarche palliative 
 
Évolutivité du projet de soins 
 
Communication, écoute, participation 
 
 








