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ABSTRACT
« Post-intensive care syndrome »
is likely to occur in more than
half of the patients who leave
intensive care with a serious illness. The KCE has published a
report to inform about this syndrome, which often takes a back
seat once the patient’s life has
been saved, and it offers some
practical tests to detect its first
signs on an outpatient basis.
Keywords : post-intensive
care syndrome, intensive care,
COVID-19, PTSD.

RÉSUMÉ
Le « syndrome post-soins intensifs » peut apparaitre chez plus de
la moitié des patients qui sortent
d’un séjour en soins intensifs pour
une pathologie grave. Le KCE a
publié un rapport pour informer sur
ce syndrome, qui passe souvent au
second plan une fois la vie du patient sauvée, et il propose quelques
tests pratiques pour en détecter les
premiers signes en ambulatoire.
Mots-clés : syndrome postsoins intensifs, soins intensifs,
COVID-19, PTSD.
6

par Germaine HANQUET*, Nadia BENAHMED**,
Diego CASTANARES-ZAPATERO*, Marie DAUVRIN**,
Anja DESOMER**, Jef ADRIAENSSENS** et Karin RONDIA***

L’épidémie de COVID a braqué tous les projecteurs sur les soins intensifs.
Or, on le sait assez peu, les patients qui traversent cette épreuve ne sont pas
toujours au bout de leurs peines une fois rentrés à domicile. Et leurs médecins généralistes non plus. Le « syndrome post-soins intensifs » – ou PICS en
anglais (pour post-intensive care syndrome) – peut en effet apparaitre chez
plus de la moitié des patients hospitalisés en soins intensifs pour une pathologie grave.

Prétest

Vrai

Faux

1. P
 lus de la moitié des patients séjournant en soins intensifs
pour une pathologie grave peuvent développer le syndrome
post-soins intensifs.
2. L
 es patients atteints de ce syndrome ne présentent
que des symptômes physiques : fatigue intense et
faiblesse musculaire.
3. U
 n an après avoir séjourné aux soins intensifs,
20 % des patients vont développer un syndrome de stress
post-traumatique.
Réponses en page 23.

La présence de symptômes invalidants dans les suites d’un séjour en unité de
soins intensifs (USI) a été observée depuis longtemps mais ce n’est que vers
2012 que le « Post Intensive Care Syndrome » (PICS) a été décrit et formalisé
dans la littérature comme entité à part entière. Il reste cependant encore très
mal connu du monde médical, en dehors du cercle restreint des intensivistes. Il
peut comprendre trois types de symptômes, qui peuvent coexister :
• physiques : faiblesse musculaire extrême, fatigue intense.
• psychologiques : anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique,
qui peuvent coexister. Les symptômes psychologiques peuvent également affecter les proches du patient ce qui a mené à décrire une composante supplémentaire au PICS, le PICS-F (F pour Family).
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a. Le KCE ou Centre d’Expertise des Soins de Santé est un centre de recherche fédéral indépendant spécialisé dans l’organisation des soins de santé. C’est un parastatal de type B financé
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• cognitifs : pertes de mémoire, perte de fluidité
verbale, troubles de l’attention et des fonctions
exécutives.
Il ne faut toutefois pas confondre le PICS avec ce qui
est depuis peu appelé le « syndrome post-COVID »
ou le « COVID long », qui est spécifique à cette maladie et observé également chez les patients qui ont
eu une forme bénigne et ne sont pas passés par les
soins intensifs.

Une faiblesse musculaire
extrême
« J’avais 34 ans mais j’avais l’impression d’en avoir
94. (…) Aucun d’entre nous n’imagine se retrouver
en fauteuil roulant ou devoir réapprendre à marcher avec une tribune – jusqu’à ce que cela arrive. Et
même alors, cela reste très surréaliste. Je n’ai pas
pu monter à l’étage pendant environ 3 mois après
ma sortie de l’hôpital. » 1
Les symptômes physiques sont les premiers à se
manifester ; ils sont souvent déjà présents au moment de la sortie des soins intensifs et concernent
environ 40 % des patients. Il s’agit essentiellement
d’une faiblesse musculaire extrême, connue sous le
nom de Intensive Care Unit-Acquired Muscle Weakness
(ICU-AW). Plus qu’une simple atrophie musculaire
due à une immobilité prolongée, c’est une complication à part entière où intervient un catabolisme
accéléré des protéines lié au contexte inflammatoire
aigu. On constate aussi souvent une polyneuropathie
périphérique qui peut entrainer une atrophie musculaire par dénervation. Ces deux entités peuvent se
manifester seules ou en combinaison.
Les symptômes peuvent régresser au cours de la
première année mais ils peuvent aussi persister des
mois, voire des années. Les facteurs prédisposants
identifiés dans une majorité d’études sont l’âge
avancé du patient et la sévérité de la pathologie
ayant nécessité l’hospitalisation en soins intensifs.

Dépression, angoisse
et stress post-traumatique
« Je ne pouvais plus regarder les documentaires
ou les séries qui se déroulent dans des hôpitaux ;
j’avais caché tous mes manuels et journaux médicaux. Moi qui aimais le sport, je me suis mise à
éviter d’en faire parce que la sensation d’essoufflement me terrifiait. Même certains objets m’épou-

vantaient. Je ne supporte toujours pas que l’on
tire un rideau de douche, car cela me rappelle les
rideaux d’hôpital fermés et la mort en embuscade
derrière… » (extrait du témoignage d’une médecin
anglaise hospitalisée en soins intensifs) 2
L’impact psychologique du séjour en soins intensifs est souvent cité par les patients comme le facteur le plus invalidant à leurs yeux. Dans plusieurs
études, ils déclarent cependant avoir l’impression
que les soignants y attachent moins d’importance
qu’à leurs symptômes physiques. Les symptômes
fréquemment décrits sont l’anxiété et la dépression,
qui peuvent apparaitre chez 20 à 35 % des patients
dans les mois qui suivent la sortie d’hospitalisation
et peuvent persister longtemps.
Beaucoup de patients sont également perturbés par
des souvenirs intrusifs et angoissants et par des
flashbacks récurrents de leur séjour en USI. Ces
souvenirs sont fortement teintés par leur perception
déformée de la réalité de l’USI en raison, notamment, de la sédation, du caractère intrusif de certains soins et du syndrome confusionnel aigu appelé
(delirium) qui peut apparaitre chez les patients en
USI. La prévalence de ces souvenirs traumatisants
varie de 25 à 48 %. D’autres patients manifestent
de l’hypervigilance (notamment vis-à-vis de leurs
symptômes somatiques) et des comportements
d’évitement des situations leur rappelant l’USI.
Lorsque de tels symptômes surviennent dans les
jours ou semaines qui suivent l’évènement traumatique, on parle de PTSS (post-traumatic stress
symptoms), qui constitue une réponse adaptative
normale, spontanément résolutive à court terme.
Mais si les symptômes se prolongent ou s’aggravent
dans les mois qui suivent et interférent avec la vie
quotidienne, on parle alors de véritable syndrome
de stress post-traumatique (PTSD ou post-traumatic stress disorder), qui est pathologique et doit faire
l’objet d’une prise en charge. La frontière entre ces
deux entités n’est pas toujours très claire et fera
appel au jugement clinique. Dans le PTSD, on décrit également des cauchemars, des sentiments
de dépersonnalisation, des crises de panique, de
la claustrophobie ou de la phobie sociale (p.ex. par
« peur des microbes »). On estime la prévalence du
PTSD à environ 20 % des patients un an après le
séjour en USI.
Les problèmes psychologiques et le PTSD peuvent
également se manifester chez les proches de patients qui ont eux aussi traversé une période extrêmement stressante (PICS-F). Un stress qui peut se
prolonger pour eux lorsque le patient revient à la
maison, car ils sont alors souvent amenés à endosser un rôle de soignant et de soutien, ce qui peut
s’avérer très lourd.
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Problèmes cognitifs
« Ne pas pouvoir se concentrer, ne rien pouvoir retenir. Ne pas pouvoir se réunir en groupe, ni téléphoner et écrire en même temps. Toutes ces opérations
ne sont plus du tout évidentes pour moi. » 3
Les problèmes de type cognitif peuvent survenir
chez 20-40 % des patients. Ils consistent essentiellement en des pertes de mémoire, des déficits
d’attention, des lenteurs de compréhension et/
ou de paroles, des difficultés d’apprentissage et
des dysfonctionnements exécutifs (pour la planification, le multitâche, la gestion du temps, etc.). Il
peut s’agir de troubles nouveaux ou d’aggravation
de problèmes cognitifs existants. Certains de ces
handicaps peuvent être très invalidants, tant dans
la vie familiale et sociale quotidienne que dans un
contexte professionnel. Ils peuvent persister plusieurs années et tarder à être reconnus en l’absence
de dépistage chez les personnes à risque. L’imagerie
par résonance magnétique peut montrer des altérations cérébrales structurelles de type atrophie dans
les régions impliquées dans les processus cognitifs.
Il semble que ces symptômes cognitifs soient favorisés par les épisodes de delirium survenus pendant le séjour en USI, surtout si ces épisodes ont été
nombreux et/ou de longue durée. Par contre, l’âge
avancé, la durée du séjour, la sédation et l’analgésie
ne semblent pas être corrélés avec le risque de problèmes cognitifs liés au PICS.

COVID : un cumul de risques
de PICS ?
Le PICS existait déjà avant le COVID mais le COVID
va très probablement augmenter son incidence. En
effet, la sévérité de la pathologie et une longue durée
de séjour en USI sont parmi les facteurs de risque
les plus importants pour les symptômes physiques
de PICS. La sédation profonde que nécessitent beaucoup de patients sous respirateur favorise les épisodes de delirium, qui sont un facteur de risque très
clair pour le développement de problèmes cognitifs
par la suite. L’ensemble des mesures de précaution
visant à restreindre la contamination pourrait également augmenter ce risque, par manque de stimulations cognitives et de repères spatio-temporels.
La privation de soutien émotionnel et de réconfort due à l’isolement et à la stricte limitation des
visites a également des répercussions sur la santé
mentale des patients. Ces mesures d’isolement
pourraient également augmenter le risque de pro8
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blèmes psychologiques pour les membres de la famille, qui vivent de longues semaines d’incertitude
quant au pronostic vital de l’être cher pendant que
les médias déversent en flux continu des nouvelles
dramatiques qui ne font qu’accentuer leur détresse.

Un syndrome à côté duquel
il ne faut pas passer (cf. tableau 1)
Outre le fait que le PICS soit de découverte récente et encore peu connu dans le monde médical,
d’autres facteurs concourent à ce qu’il passe inaperçu. En effet, après la sortie de l’hôpital, l’attention est généralement focalisée sur la pathologie de
départ (grave par définition) et sur l’état physique du
patient. Les symptômes cognitifs et psychologiques
peuvent alors passer au second plan et le lien avec
le séjour en soins intensifs n’est pas toujours établi.
Par ailleurs – et on ne le soulignera jamais assez –
les patients atteints de stress post-traumatique qui
adoptent des comportements d’évitement hésitent souvent à consulter, voire même évitent tout contact avec
le monde médical. Leur problème peut dès lors rester
longtemps ignoré des soignants. Quant au PICS-F, encore moins connu que le PICS, il risque d’autant plus de
rester non diagnostiqué et non pris en charge.
Pour aider les médecins généralistes à reconnaitre
ces problèmes, le KCE a mené des recherches dans
la littérature internationale pour identifier quelques
outils faciles et rapides leur permettant de se faire
une idée, en moins de dix minutes, de la situation de
leurs patients sortis de soins intensifs. Il propose un
ensemble de six tests rapides et pratiques, faciles
à réaliser au cabinet ou au domicile du patient en
moins de dix minutes. Suite à ce dépistage rapide,
le généraliste pourra ensuite référer au spécialiste
concerné si nécessaire. Les tests proposés sont
mentionnés dans la figure ci-dessous.

Comment soigner le PICS ?
À l’heure actuelle, les preuves scientifiques de l’efficacité des différentes interventions connues sont
limitées. En Belgique, l’offre de soins de santé n’est
pas toujours adaptée aux besoins de ces patients et
aucune prise en charge structurelle n’est prévue.
Quelques équipes de soins intensifs proposent des
consultations multidisciplinaires de suivi qui sont
généralement assez appréciées par les patients
mais ces initiatives, souvent isolées, n’en sont qu’à
leur début. En 2019, six hôpitaux organisaient une
telle consultation post-soins intensifs. 5

Tableau 1. Facteurs de risques + tests de détection.
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La kinésithérapie et les centres de revalidation sont
actuellement le recours le plus « logique », du moins
pour la prise en charge des aspects physiques ; la
plupart des revalidations intègrent également la
prise en charge des éventuels problèmes cognitifs
associés. Un séjour en revalidation peut s’inscrire
dans la continuité directe du séjour hospitalier (et se
fait alors sur demande du médecin hospitalier) ou
après un retour à domicile, s’il s’avère ensuite que la
situation nécessite un séjour en centre de revalidation. Il est également possible de faire intervenir un
ergothérapeute pour adapter le domicile.

REVALIDATION PHYSIQUE EN PRATIQUE
Le médecin généraliste peut prescrire jusqu’à
3 x 18 séances de kinésithérapie par année civile,
avec un maximum de 3 pathologies, dans le cadre
des soins courants (nomenclature M), ou orienter
son patient vers la médecine physique/réadaptation pour un suivi en ambulatoire dans le cadre de
la nomenclature K.
Les patients ayant séjourné aux soins intensifs
peuvent bénéficier de 60 séances de kinésithérapie par an (liste Fa – pathologie aigüe), avec possibilité de prolongation au-delà de 60.
Les patients qui ont une pathologie de type poly
neuropathie chronique motrice ou mixte sont susceptibles d’être éligibles pour les prestations de
la liste Fb (pathologie chronique). Si la pathologie
est considérée comme lourde, il peut entrer en
ligne de compte pour la liste E.
Si le médecin généraliste estime qu’un patient revenu à domicile nécessite une revalidation plus intense, il peut introduire une demande pour un séjour
en revalidation (Sp ou G) dans le cadre d’une convention INAMI. L’admission nécessite l’accord d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation.
Le médecin généraliste peut également aider à la
constitution du dossier d’admission dans un centre
de rééducation fonctionnelle générique (950-951) /
spécifique (771), centres couverts par les conventions de revalidation de l’INAMI. Si le patient a été
soigné dans un service de revalidation (Sp ou G)
ou de rééducation fonctionnelle (950 – 951 – 771),
il peut bénéficier de l’intervention d’un ergo
thérapeute à son domicile. Dans les autres cas, le
patient peut solliciter sa mutuelle pour l’adaptation de son domicile par un ergothérapeute.
Pour des problèmes cognitifs isolés, le médecin
généraliste aura intérêt à demander une évaluation
par un neuropsychologue afin de prévoir une rééducation ciblée. La dépression et l’anxiété sont des
problèmes qu’il connait bien mais le syndrome de
stress post-traumatique est plus complexe et requiert souvent une prise en charge spécifique.
10
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REVALIDATION COGNITIVE EN PRATIQUE
Le médecin généraliste peut orienter son patient
pour un bilan cognitif chez un neurologue / gériatre / psychiatre, habilités à prescrire un bilan
approfondi par un neuropsychologue (ou un logopède). D’autres examens (IRM, scanner, voire
PET-scan) peuvent être prescrits par le spécialiste en vue d’objectiver d’éventuelles lésions
cérébrales. Ces bilans peuvent également être
intégrés à une revalidation logopédique ou neuropsychologique de pathologie « focale » sur accord
du médecin-conseil de la mutuelle.
Le patient peut aussi se rendre librement chez un
neuropsychologue pour un bilan cognitif (moins
approfondi). Ce type de bilan n’est que partiellement remboursé par les mutuelles.
Le patient peut recevoir des soins soit en ambulatoire, soit en résidentiel, selon ses besoins. Le
médecin généraliste peut aider à la constitution
du dossier d’admission en centre de revalidation neurocognitive (soumise à l’approbation du
médecin-conseil).
Les groupes d’entraide pour ex-patients et leurs
proches (rencontres physiques ou plateformes en
ligne) sont une forme de soutien qui est souvent
décrite comme bénéfique par les participants. Ils
sont assez répandus aux Pays-Bas et dans les
pays anglo-saxons mais pas encore en Belgique,
sauf exceptions.

Une pratique venue
de Scandinavie :
le journal de bord
De plus en plus d’équipes de soins intensifs rédigent
des « journaux de bord » pour leurs patients, parfois
conjointement avec les familles. Certaines études
à ce sujet semblent montrer un effet préventif bénéfique, notamment sur les symptômes psychologiques. En effet, les patients décrivent souvent un
besoin de combler a posteriori les « trous noirs »
dans leurs souvenirs et de mieux comprendre ce qu’il
s’est passé pendant leur séjour en USI. Les journaux
de bord ne sont pas très répandus en Belgique mais
le KCE prévoit de poursuivre les recherches sur la
prévention du PICS dès les soins intensifs, et l’efficacité de ces instruments fera assurément partie des
points investigués.

Des mesures de soutien
pour le retour au travail
Enfin, qu’il s’agisse du PICS ou du PICS-F, il faut
également prendre en compte ses répercussions
sociales et financières qui peuvent être très lourdes.
En effet, 40 % des patients qui travaillaient avant
leur maladie n’étaient pas retournés au travail un
an après la sortie de l’hôpital et ce chiffre stagne
aux alentours de 32 % après 4 ou 5 ans. Ceux qui
reprennent le travail sont souvent confrontés à des
pertes d’emploi, des changements de poste ou de
profession ou des réductions de leurs heures de
travail. Il en va de même pour les proches, surtout
lorsqu’ils ne peuvent maintenir leur activité professionnelle pendant et après la maladie du patient.
Les médecins généralistes peuvent activer différentes modalités offertes par la récente réforme de
la médecine du travail qui met l’accent sur l’aide au
retour au travail et à l’adaptation des milieux professionnels pour faciliter la réinsertion (visites de préreprise, trajets de réintégration).
Le KCE continue son travail sur le PICS, cette fois en
se penchant sur les moyens de prévention à mettre
en œuvre dès le séjour en soins intensifs. Ce nouveau rapport devrait être publié en 2021.

Conclusion
Le PICS est une entité relativement récente et
peu connue qui a été mise en lumière par la crise
du COVID-19. En effet, ce syndrome peut toucher
jusque 40 % des patients ayant séjourné en soins
intensifs. Il peut comprendre des symptômes physiques, psychologiques et cognitifs. Les symptômes psychologiques peuvent également affecter
les proches du patient.
Le PICS ne doit toutefois pas être confondu avec ce
qui est depuis peu appelé le « syndrome post-COVID » ou « COVID de longue durée », qui est spécifique à cette maladie et observé également chez les
patients qui ont eu une forme bénigne et ne sont pas
passés par les soins intensifs.
Le KCE continue son travail sur le PICS, cette fois en
se penchant sur les moyens de prévention à mettre
en œuvre dès le séjour en soins intensifs. Ce nouveau rapport devrait être publié en 2021.
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EN PRATIQUE,
NOUS RETIENDRONS
1. L
 e « syndrome post-soins intensifs » – ou
PICS en anglais (pour post-intensive care syndrome) – peut en effet apparaitre chez plus de
la moitié des patients hospitalisés en soins intensifs pour une pathologie grave.
2. L
 es patients atteints du PICS peuvent présenter trois types de symptômes pouvant
coexister : physiques (fatigue intense, faiblesse musculaire), psychologiques (anxiété,
dépression, syndrome de stress post-traumatique) et cognitifs (perte de mémoire, perte de
fluidité verbale, troubles de l’attention et des
fonctions exécutives).
3. 4
 0 % des patients présentent des symptômes
physiques. Ils peuvent durer des mois, voire
des années. Les facteurs prédisposants
identifiés dans une majorité d’études sont
l’âge avancé du patient et la sévérité de la
pathologie ayant nécessité l’hospitalisation
en soins intensifs.
4. 20 à 35 % des patients vont développer des
symptômes de type angoisse et dépression.
5. Les symptômes cognitifs (pertes de mémoire,
déficits d’attention, lenteurs de compréhension
et/ou de paroles, difficultés d’apprentissage et
dysfonctionnements exécutifs) sont favorisés
par les épisodes de delirium.
6. Un an après leur sortie d’hospitalisation, 40 %
des patients qui travaillaient avant leur maladie n’étaient pas retournés au travail.

Lien vers la synthèse en français du rapport du
KCE : https://bit.ly/3ohYNTP

La Rédaction
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