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La plupart des patients admis en réanimation pour une ventilation mécanique reçoivent des agents 
sédatifs et analgésiques. Cet usage fait partie intégrante de la prise en charge de ces patients, visant à 
limiter l’inconfort du patient et les risques d’agitation et d’extubation trachéale accidentelle. Malgré de 
nombreuses recommandations et revues générales sur ce thème (1-6), il est surprenant de constater que 
peu d’enquêtes de pratiques médicales ont été menées pour déterminer le niveau réel de cette prise en 
charge et les efforts à entreprendre pour l’améliorer. C’est l’objectif de l’enquête Dolorea, enquête 
nationale de pratiques sur la qualité de la prise en charge de la douleur en réanimation. 

 
 

1. Justification de l’enquête Dolorea 
 
Il est connu depuis longtemps que la douleur en réanimation est fréquente et intense. Cinq jours après 
leur sortie de réanimation post-chirurgicale, 63% des patients ont décrit leur douleur comme modérée 
à sévère (7). Près de la moitié d’une cohorte de 5000 patients a déclaré avoir eu une expérience 
douloureuse pendant son séjour en réanimation, et pour 15% d’entre eux, cette douleur a été qualifiée 
de sévère (8). La douleur, mais aussi le manque de sommeil, l’anxiété, des cauchemars et des 
hallucinations ont été les souvenirs les plus désagréables, évoqués par près de 70% des patients (9).  

 
Les causes de douleur sont nombreuses en réanimation, liées aux lésions tissulaires (fractures non 
stabilisées, oedème des parties molles, brûlures, chirurgie ostéoarticulaire, thoracique ou abdominale) 
et aux soins. Parmi les soins les plus douloureux et fréquemment réalisés, figurent l’aspiration 
trachéale, l’ablation de drains thoraciques et la mobilisation du patient, avec des valeurs d’échelle 
visuelle analogue (EVA) comprises entre 30 et 100 mm (10, 11). Comme en période post-opératoire, 
la douleur en réanimation a un fond continu auquel s’ajoutent des pics douloureux lors de procédures 
douloureuses. Quelle que soit sa cause et son mécanisme (excès de nociception, douleur 
neuropathique), la douleur en réanimation peut être dangereuse, puisqu’elle peut conduire à des états 
d’agitation extrême, source d’extubations accidentelles ou d’ablations inopinées de cathéters et de 
sondes (12). 
 
Afin de limiter au maximum ces souvenirs désagréables et situations à risque, le recours aux 
médicaments hypnotiques et analgésiques est devenu la règle en réanimation. Sous l’impulsion des 
sociétés savantes, des recommandations ont été édictées concernant l’emploi des agents sédatifs, 
analgésiques et myorelaxants (1, 2). Des enquêtes déclaratives ont fait état de plus de 50% des patients 
sous sédation et analgésie en Europe et jusqu’à 90% aux USA (13, 14). Les rares études de pratiques 
médicales ont montré que les posologies de ces agents étaient déterminées de manière empirique, les 
prescriptions établies à la demande du personnel soignant (15), ou bien non respectées en raison d’une 
sous-estimation de l’intensité de la douleur par les soignants (16). Dans une enquête italienne, 49% 
des patients n’ont pas reçu de morphinique durant leurs 48ères heures postopératoires après chirurgie 
majeure (17). Une vaste enquête nord-américaine a montré que la douleur liée à des procédures 
douloureuses (mobilisation, pose de cathéters centraux, ablation de drains, aspiration trachéale) n’avait 
pas donné lieu à une prescription spécifique d’antalgique pour 63% des patients, et pour le reste des 
patients, les doses administrées en équivalent-morphine étaient inférieures à 10 mg (18). Inversement, 
il a bien été montré que des doses élevées de sédatifs et d’analgésiques pouvaient exposer le patient à 
un allongement de sa durée de ventilation mécanique et de sa durée de séjour (19, 20), et à une 
tachyphylaxie, marquée par une augmentation progressive des besoins en analgésiques (21). 
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En somme, la prise en charge de la douleur en réanimation est soit insuffisante entraînant stress 
métabolique, agitation, souvenirs désagréables, soit excessive avec retentissement sur la durée de 
séjour, tachyphylaxie, et surcoût. S’ajoutent à ce constat de nombreux facteurs qui augmentent la 
difficulté de prise de la douleur en réanimation: les objectifs de soins centrés sur les grandes détresses 
vitales, les préférences personnelles des prescripteurs, les réticences et la charge de travail des 
soignants, la confusion fréquente entre sédation et analgésie, la méconnaissance de la pharmacologie 
des agents sédatifs et analgésiques en réanimation, et la difficulté d’évaluer la douleur chez le patient 
non communiquant. 
 
L’essentiel des données de la littérature en matière de sédation/analgésie provient des centres nord-
américains et/ou des patients admis en réanimation post-opératoire de chirurgie cardiaque. Aucune 
donnée n’existe actuellement pour décrire la qualité de prise en charge de la douleur en réanimation en 
France, pour les patients nécessitant une prise en charge supérieure à 24 heures. Comme leur durée 
moyenne de séjour est de 8 à 12 jours, le recours à une sédation et une analgésie est quasi 
systématique. D’où les questions sans réponse à l’heure actuelle : quelles sont les méthodes 
d’évaluation de la sédation et de l’analgésie en France ? à quel niveau de sédation et d’analgésie sont 
maintenus les patients ? Quels sont les traitements analgésiques de fond et au moment des soins 
douloureux ?  

 
 

2. Objectifs de l’enquête Dolorea 
 
L’objectif principal de ce travail a été de recueillir des informations en temps réel sur les moyens mis 
en oeuvre pour la sédation et l’analgésie en réanimation (évaluation, thérapeutique) au cours de la 1ère 
semaine d’admission en réanimation. Les objectifs secondaires de ce travail ont été de déterminer la 
qualité de la prise de la douleur au cours de soins douloureux, de préciser le rôle de la sédation et de 
l’analgésie comme facteurs pouvant influencer la morbidité et la durée de séjour en réanimation, de 
préciser l’indice de satisfaction du patient à sa sortie de réanimation.  

 
 

3. Méthodologie 
 
Il s’est agi d’une enquête de cohorte, nationale, prospective, analytique, conduite entre le 5 Janvier 
2004 et le 31 Janvier 2005. Les patients de cette enquête ont été recrutés dans 44 centres de 
réanimation (34 CHU, 10 CHG), tous volontaires pour participer à ce réseau. Chaque centre 
comprenait une “équipe douleur”, avec un médecin référent, une ou deux infirmières et si possible, un 
kinésithérapeute. Un questionnaire préalable a été rempli par chaque centre pour décrire sa structure: 
nombre de lits, nombre de médecins, infirmières, et kinésithérapeute, nombre d’entrées en 2002, 
indice de gravité simplifié moyen (IGSII) en 2002, durée moyenne de séjour en 2002. Ce 
questionnaire a déterminé la présence éventuelle de personnes référents douleur, de protocoles écrits 
de douleur, de formations spécifiques douleur. 
 
Les patients éligibles avaient plus de 15 ans, admis en réanimation pour une durée prévisible de 
ventilation mécanique (VM) supérieure à 24 heures, sans neurotraumatisme grave. Pour chaque 
patient, les informations suivantes ont été recueillies: données démographiques, mode d’admission, 
score de défaillance d’organe (SOFA 3 ou 4 pour chaque organe), antécédents, devenir du patient, 
durée de VM, durée de séjour, complications acquises pendant le séjour en réanimation. Puis un 
document relatif à la sédation /analgésie a été rempli respectivement à J2, J4 et J6 du séjour en 
réanimation : niveau de sédation et niveau d’analgésie en dehors des soins (méthode d’évaluation et 
résultat), traitement de fond pour la sédation et pour l’analgésie (produit, dose sur 24h, mode et voie 
d’administration), type de prise en charge de la douleur à l’occasion d’un soin douloureux (évaluation, 
traitement spécifique). Quand cela était possible, un questionnaire a été rempli avec le patient à sa 
sortie de réanimation, afin de quantifier sur une échelle numérique (0-100 mm) la qualité de la prise en 
charge de la douleur (intensité douloureuse, attente du traitement, efficacité).  
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En cas de séjour prolongé en réanimation, le dossier était clos à J31. La saisie des données a été 
réalisée en temps réel sur cahier d’observation électronique (ClinInfo SA, Lyon). Pour éviter un effet 
centre, chaque centre ne pouvait inclure que 6 patients à la fois. 
 
Des tests de Chi-2 et de Student, des analyses de variance pour mesures répétées, des analyses uni 
variées et multi variées ont été utilisées pour déterminer la nature des liens entre les différents 
paramètres (moyens d’évaluation et de traitement de la douleur, état du patient, complications, durée 
de séjour, satisfaction). Une posologie élevée de sédatifs et d’analgésiques a été définie comme 
dépassant le seuil du 90ème percentile des posologies observées pour chaque médicament à J2. Une 
analyse uni variée a ensuite comparé le groupe de patients ayant reçu une dose élevée de ces agents au 
reste de la population. Une analyse multidimensionnelle utilisant des outils d’induction automatique 
de règles de décision (arbre à induction) a été utilisée pour expliquer de manière hiérarchique les 
raisons du recours à ces posologies élevées de sédatifs et d’analgésiques. 
 
 
4. Résultats 
 
Sur les 1405 patients saisis dans la base de données, 24 ont été exclus en raison d’un 
neurotraumatisme sévère (n = 11), d’une absence de VM (n = 5), ou d’un délai supérieur à 24h entre 
leur admission et leur mise en VM (n = 8). Ainsi, 1381 patients ont été étudiés à J0, 1360 à J2, 1256 à 
J4, 1099 à J6. Les données de sortie ont été disponibles pour 1378 patients. Le Tableau 1 résume les 
caractéristiques des patients inclus dans l’étude.  
 
L’essentiel des résultats sera présenté au Congrès. Les principaux points à retenir sont les suivants :  

- Les taux observés à J2 pour l’évaluation de la sédation (43%) et de la douleur (42%) ont été 
plus faibles que l’emploi des sédatifs (72%) et des analgésiques (90%) ? Ceci a été retrouvé 
aussi à J4 et J6. 

- Un niveau de sédation profonde a été retrouvé dans 40 à 50% des patients évalués pour la 
sédation. 

- Il n’y a pas eu de modification majeure au cours du séjour des posologies des principaux 
agents de sédation (midazolam, propofol) et d’analgésie (sufentanil, fentanyl, morphine, 
rémifentanil). 

- Les antalgiques non morphiniques (paracétamol, néfopam) ont été prescrits dans 35% des cas. 
- Un traitement spécifique pour les soins douloureux (aspiration trachéale, mobilisation) a été 

effectué dans 25% des cas, malgré une augmentation de l’intensité douloureuse. 
- Les doses élevées de sédatifs ont été associées à une prolongation de la durée de VM et de 

séjour. 
- Les patients traumatisés et l’absence de formation médicale à la douleur ont été les 2 facteurs 

principalement associés à la prescription de doses élevées de sédatifs et d’analgésiques. 
 

En conclusion, cette large enquête nationale permet de mieux cerner le niveau actuel de prise en 
charge de la sédation et de l’analgésie en réanimation. Il apparaît clairement que des efforts doivent 
être menés vers une meilleure prise en charge de la douleur au moment des soins douloureux, et une 
évaluation régulière du niveau de sédation le plus approprié pour le patient. 
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Tableau 1. Données principales des 1381 patients. 
 

Age, médiane (extrêmes) 
Poids, médiane (extrêmes) 
Sexe, n (% homme) 
IGS II, médiane (extrêmes) 
Type d’admission, n (%) 

Médecine 
Chirurgie non programmée 
Chirurgie programmée 
Traumatisme 
Autres 

SOFA 3-4 à l’admission, n (%) 
Respiratoire 
Cardiovasculaire 
Rénal  
Neurologique 
Hématologique 
Hépatique 

Durée de VM, j, médiane (extrêmes) 
Durée de séjour, j, médiane (extrêmes) 
Devenir, n (%) 

Décès 
Transfert en chirurgie 
Transfert en médecine 
Transfert autre réanimation 
En réanimation à J31 

Complications acquises, n (%) 
Pneumopathie nosocomiale 
Iatrogène 
Infection catheter 
Saignement digestif 
Thrombo-embolie 

Trachéotomie, n (%) 
Réintubation trachéale, n (%) 

61 (15-98) 
73 (28-185) 

899 (65) 
43 (6-112) 

 
447 (32) 
446 (32) 
268 (19) 
166 (12) 

54 (4) 
 

842 (61) 
834 (60) 
251 (18) 
160 (12) 
126 (9) 
88 (6) 

8 (1-31) 
12 (1-31) 

 
270 (20) 
556 (40) 
242 (18) 
101 (7) 

209 (15) 
 

284 (21) 
103 (7) 
72 (5) 
40 (3) 
36 (3) 

126 (9) 
266 (19) 
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