


• Patients fragiles et dépendants 

• Thérapeutiques à haut risque 

• Interventions multiples et complexes 

• Multiples intervenants 

• Fréquentes interruptions de tâches 

• Situation de tension 

Les soins en réanimation : situations à risque 



• Réduire la variabilité injustifiée des soins 

• Réduire le risque de soins inappropriés 

• Réduire le risque d’erreur humaine 

• Faciliter l’évaluation de pratiques 

• Contribuer à l’amélioration globale du soin 

• MAIS : Protocole  soin optimal  

Les protocoles de soins : pourquoi ? 



• Alourdissement de la charge en soins 

• Altération de la qualité globale du soin 

• Non prise en compte de la complexité des 

situations cliniques 

• Perte de l’individualisation du soin 

• Déresponsabilisation des soignants 

• Démotivation 

Les protocoles de soins : Quels risques? 



« Inflexible guidelines with rigid rules about 

what is appropriate are popular with managers, 

quality auditors, and lawyers but are decried as 

« cookbook medicine » by doctors faced with 

non-uniform clinical problems and as invalid by 

those who cite the lack of supporting data. » 





Protocol Standard 

Mortalité 

46,5 % 

Mortalité 

30,5 % 





Infections sur KT (/1000 jkt) 

Bactériémies (/1000 jp) 

Période contrôle 

9,2 

11,3 

Protocole 

3,3 

3,8 

Lancet 2000;355:1864-8 



Antibiothérapie initiale adaptée 

Durée de traitement (j) 

Avant 

48 % 

15 ± 8 

Protocole 

94 % 

9 ± 5 

Crit Care Med 2001;29:119-15 











HDI avant 

N=262 

HDI après 

N=274 

p 

Séances sous ventilation 

mécanique  

65.65% 58.76% 0.10 

Séances sous catécholamines  35.12 % 37.96 % 0.53 

Séances avec intervention pour 

instabilité hémodynamique 

19 % 10.54 % 0.007 

Na dialysat 150 mEq/l 51.14 % 51.45 % >0.99 

T dialysat 34 1 163 <0.0001 

Ultrafiltation moyenne par séance 

(ml) 

1477 ± 1378 1621 ± 

1391 

0.23 

Taux moyen de réduction de l’urée  46.5 % 46.4 % 0.96 

Durée moyenne de séance (min) 290 ± 79 282 ± 70 0.23 

Impact de recommandations de bonne pratique sur la 

tolérance hémodynamique de l’hémodialyse 



Ely E.W. et coll. N Engl J Med 1996; 335: 1864-9 

• Intervention Group 

1) A daily screening of 
respiratory function (by 
the respiratory therapists 
of the unit) 

PaO2/FIO2 > 200 

PEEP< 5 cm H2O 

Adequate cough 

f/VT < 105 c/min 

No vasopressor agents or 
sedatives 

2) A 2-hour trial of 
spontaneous breathing  

3) Notification of the 
physician of the 
successful results 

Identifying patients capable of breathing spontaneously  

and duration of mechanical ventilation 
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Days after Succesful Screening 

Durée VM = 4.5 j vs 6 j 



Decrease in ventilation time with a standardized 

weaning process (893 pts in SICU) 

Horst HM et coll.  Arch Surg 2002; 133:483-8. 

1) Recueil des critères de sevrabilité 
(par le physiothérapeute) 

FIO2 <  50% 

PEEP < 5 cmH2O 

Pas de vasopresseur ou 
d ’arythmie 

Conscience, toux, motricité  
présentes 

FC <130c/min,  

GdS subNx 

PIM < - 22 cmH2O, VT > 5 mL/kg, 
CV > 2 VT, VE < 10 L/min  

2) Une période test de V. spontanée 
CPAP (1h)  

3) Notification au MD (chirurgien)  du 
succès de la VS  



We speculate that this lack of 

benefit may have been due to 

the high levels of physician 
staffing in our intensivist-run 

closed ICU or the use of a 

template on rounds to 

prmote daily discussion of 

mechanical ventilation 



PSV 

T-piece 



Protocol 

Clinical practice 



Brook et al. CCM 1999 





Mêmes doses 

quotidiennes moyennes 

de sédatifs 



• Pas de protocole de 

sevrage de la VM 

• 1 infirmière/malade 





• Ne peut être durablement implanté qu’au prix d’un investissement 

humain important 

• Doit être le fruit d’une démarche collective motivée 

• Doit être adapté aux pratiques locales et faire l’objet d’un consensus 

local fort 

• Ne doit pas remplacer le jugement clinique mais doit le compléter 

• Ne doit pas être statique mais dynamique évolutif 

• Doit pouvoir évoluer à l’initiative de chacun des membres de l’équipe 

• Doit faire l’objet d’une évaluation régulière dont les résultats doivent 

être diffusés auprès de tous les intervenants 

MacIntyre NR et coll.  Chest 2001 

Protocoles en réanimation 



• Une confiance excessive dans les capacités à gérer correctement des 

situations complexes 

• Une tendance à privilégier les anecdotes 

• La résistance naturelle au changement 

• Une méconnaissance du problème abordé par le protocole 

• Une dilution du sentiment de responsabilité 

• L'absence de mesures incitatives 

• Le sentiment d'une dévalorisation, d’une perte de l ’autorité… 

Guy Bonmarchand.  Réanimation 2001; 10: 750-6 

Résistances à l’application d’un protocole 

Raisons liées aux hommes 



Le protocole n’est pas logique 

•  Le  protocole  n’envisage  pas  les  situations  cliniques  les  plus 

fréquentes 

• Le protocole est trop complexe, ou nécessite trop de temps, ou des 

moyens techniques peu ou pas disponibles 

• Le protocole ne peut pas être amélioré par ceux qui l'utilisent 

•  Le protocole n'est pas introduit  et mené par un leader d'opinion 

localement reconnu 

Guy Bonmarchand.  Réanimation 2001 

Résistances à l’application d’un protocole 

Raisons liées au protocole 



«  Since 1995, we have developed and implemented into 

routine practice, practice guidelines for different specific 

conditions in our ICU. … All guidelines were submitted  to the 

medical ICU staff for in depth discussion, and, when approved 

by consensus, were included in a pocket book for individual 

use, given to ICU physicians and to the new residents at each 

rotation on arrival every 6 mo.» 

F. Shortgen, …, and L. Brochard. AJRCCM 2000 




