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INTRODUCTION 

 

Les progrès de la médecine ainsi que l’amélioration des conditions d’hygiène ou encore la 

diminution de la pénibilité du travail, ont grandement contribué à l’augmentation de 

l’espérance de vie à la naissance au sein des pays développés comme l’illustre parfaitement 

l’exemple français où elle est passée de 48 ans en 1900, à 79 ans en 2000 pour enfin 

atteindre 82 ans en 2019 (1). Ce phénomène a pour conséquence directe la nécessité de 

prendre en charge une population de plus en plus âgée.  

En 2017, 12,3 millions de séjours hospitaliers (court séjour, hors séances) ont été 

comptabilisés en France. Parmi eux, les personnes âgées de plus de 75 ans représentaient 

18,3% des patients et 22% de l’activité. Le taux d’hospitalisation de la population âgée de 

plus de 80 ans était de 400 pour 1000 habitants alors que le taux moyen était de 179. En 

pratique, environ 1 patient hospitalisé sur 8 est âgé de 80 ans ou plus (2).  

 

De plus, la prévalence de la polypathologie augmente significativement en fonction des 

tranches d’âge. Ainsi, en 2011 en France, les personnes âgées de 75 ans et plus étaient en 

moyenne atteintes de 2,6 maladies (3). Ceci rend plus difficile la prise en charge de ces 

patients. Par exemple, la durée moyenne de séjour en hospitalisation courte en 2017 était 

de 8,46 jours pour les personnes âgées de plus de 90 ans contre 5,5 jours en moyenne (2).  

Le vieillissement de la population hospitalisée se répercute fatalement sur les services de 

réanimation. On note en effet que ce phénomène a un impact important sur l’activité de ces 

services. Ainsi en France, les données les plus récentes estiment que 15% des patients 

hospitalisés en réanimation ont plus de 80 ans (4).  

D’autres données suggèrent que la mortalité globale des patients de plus de 80 ans en 

réanimation est élevée avec un taux de mortalité toute cause confondue variant de 29 à 

38%, de 28 à 41% dans le mois qui suit le passage en réanimation et de 46 à 69% un an après 

le séjour en réanimation (5)(6). 
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Dans un tel contexte, les réflexions d’ordre éthique influent de façon non négligeable sur la 

démarche médicale. En effet, si les progrès médicaux favorisent aujourd’hui le 

prolongement de la vie, il convient de se demander jusqu’où est-il éthiquement convenable 

d’aller pour obtenir ce prolongement. Autrement dit, la question éthique générale pourrait 

être : « Dans quelles circonstances un prolongement quantitatif de la durée de la vie 

constitue-il un bénéfice individuel réel pour la personne concernée ? ». Albert Einstein disait 

que « La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre 

époque ». Il s’agirait de savoir si cette maxime n’est pas, au moins partiellement, exacte. 

La loi Claeys - Léonetti du 3 Février 2016 relative aux droits des malades et à la fin de vie 

s’inscrit dans cette réflexion, permet de répondre au souhait de mourir dans la dignité via 

une meilleure prise en charge de la souffrance tout en proscrivant l’obstination 

déraisonnable. Elle permet aussi de réaffirmer le processus décisionnel ainsi que les 

directives anticipées du patient (7). 

Les soins prodigués dans les services de réanimation ont la particularité d’être « agressifs » 

ou disons plutôt « invasifs ». Cette particularité rend encore plus importante la notion 

d’obstination déraisonnable puisqu’elle ajoute de potentielles souffrances iatrogènes à 

celles imputables aux pathologies des patients (8). 

La réflexion éthique (et médico-légale) plus spécifique aux services de réanimation est donc 

la suivante: « Les soins de réanimation ne devraient-ils pas concerner uniquement les 

patients pouvant en retirer un bénéfice individuel prévisible ? Faute de quoi, ces soins 

invasifs seraient alors qualifiés d’obstination déraisonnable c’est à dire moralement 

insoutenables (et prohibés  par le Législateur) ». 

 

Parmi les motifs d’admission en réanimation, l’un des plus fréquents et des plus graves est le 

Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu (SDRA). Le SDRA est une atteinte inflammatoire du 

tissu pulmonaire provoquant d’importantes altérations des échanges gazeux (9). Il est définit 

cliniquement depuis 2012 par les critères de Berlin de l’European Society of Intensive care 

Medicine (10). Cette définition inclue des stades de sévérité en fonction de l’intensité de 

l’hypoxémie (rapport Pa02/FiO2). Les étiologies de ce syndrome sont multiples et séparées 

selon leur localisation pulmonaire ou extra-pulmonaire. 
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Actuellement, la plus importante étude épidémiologique sur le SDRA est l’étude LUNG SAFE 

(11) menée en 2014, avec 3 000 patients atteints de SDRA inclus dans 50 pays différents. 

Dans cette étude la mortalité quelle que soit le stade de sévérité du SDRA était de 35%, 

allant jusqu'à 40% pour les SDRA sévères. Toutefois les données épidémiologiques 

disponibles par tranche d’âge notamment après 75 ans ne sont pas mentionnées.  

 

De plus, la mortalité ne peut être utilisée seule pour catégoriser l’existence d’un bénéfice 

des séjours en réanimation pour SDRA. L’état de santé des survivants, et surtout la manière 

dont cet état de santé est perçu par les patients eux-mêmes sont des critères qu’il paraît 

nécessaire de prendre en compte. En effet, il semble difficile de dire qu’un patient a tiré 

bénéfice d’une prise en charge en soins critiques s’il survit au prix d’un état de santé qu’il 

juge intolérable. Or, la littérature médicale est peu dense sur ce point. En 2011, Herridge et 

al se sont intéressés à ce sujet en suivant une cohorte de survivants de SDRA sur 5 années. 

Les conclusions évoquent des séquelles physiques et psychiques, une altération de la qualité 

de vie et un recours importants à des soins (12). Il est par ailleurs important de souligner que 

dans cette étude, les patients inclus étaient particulièrement jeunes, 45 ans en moyenne. De 

tels résultats pourraient laisser présager des séquelles encore plus importantes chez les 

personnes âgées prises en charge pour un SDRA.  

 

L’objectif de notre étude était d’évaluer le bénéfice individuel des séjours en réanimation 

pour SDRA d’une population de patients très âgés, grâce à un couplage des données de  

mortalité et de perception de l’état de santé des survivants ; puis de discuter des enjeux 

éthiques relatifs à cette évaluation. 
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MATERIELS et METHODES 

 

Schéma  et lieu d’étude 

Il s’agissait d’une étude observationnelle rétrospective multicentrique incluant des patients 

des services de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon et des 

Centres Hospitaliers de Niort et Chalon sur Saône de Janvier 2016 à Décembre 2019. 

 

Aspects éthiques et règlementaires 

Notre étude a été déclarée à la Commission Nationale Information et Libertés (CNIL) et 

suivant la méthodologie de référence MR-004 relative aux recherches n’impliquant pas la 

personne humaine dans le domaine de la santé, en accord avec la législation française en 

vigueur. 

 

Population d’étude 

La population source de cette étude correspondait aux patients âgés ou très âgés, admis en 

réanimation pour un tableau d’insuffisance respiratoire aiguë faisant évoquer un Syndrome 

de Détresse Respiratoire Aigu (SDRA). 

Pour être inclus, les patients devaient être âgés de 75 ans ou plus (âge > 74 ans), avoir été 

admis en réanimation dans un des centres participant durant la période d’inclusion et qu’un 

diagnostic de SDRA ait été posé durant le séjour.  

Les patients dont le motif d’admission était en lien avec un œdème pulmonaire 

cardiogénique, une exacerbation de fibrose pulmonaire ou un arrêt cardio-circulatoire 

récupéré furent exclus de notre étude de même que les cas où les critères de Berlin 

n’étaient pas respectés. 

 

Constitution de la cohorte 

Dans chaque centre participant, l’équipe des départements d’information médicale (DIM) a 

pu extraire l’ensemble des séjours hospitaliers de la période d’inclusion ayant bénéficiés du 

code diagnostic (principal ou associé) « Syndrome de détresse respiratoire aigu » (J80) et 

dont l’âge des patients était supérieur à 74 ans. 

Par la suite, l’étude des dossiers médicaux a permis de rechercher les erreurs de cotation des 

diagnostics ainsi que la présence de critère de non-inclusion.  
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Recueil des données relatives aux patients 

L’ensemble des données médicales des patients inclus a été recueilli grâce à l’étude des 

dossiers médicaux. Ces données furent classées de la façon suivante :  

- Données générales : âge, sexe, index de masse corporelle, lieu de résidence, 

évaluation de l’autonomie préalable à l’admission via le score Knaus (classification en 

4 stades de A = autonomie normale à D = grabatisation) 

- Données relatives aux antécédents et comorbidités : cardiopathie sévère (FeVG < 

50%, rétrécissement aortique serré non traité), insuffisance rénale chronique (de 

stade 3 ou moins), insuffisance respiratoire chronique, séquelles motrice d’accident 

vasculaire cérébral, existence d’une néoplasie active. 

- Données relatives à l’existence de traitements chronique de suppléance d’organes : 

oxygénothérapie longue durée (OLD), ventilation non invasive (VNI), épuration extra-

rénale (EER). 

 

Recueil de données relatives aux séjours en réanimation 

L’ensemble des données médicales en lien avec les séjours a été recueilli grâce à l’étude des 

dossiers médicaux. Ces données furent classées de la façon suivante :  

- Données relatives à la pathologie et à sa gravité : calcul du score IGS2 maximal des 24 

premières heures, cause du SDRA (pneumopathie bactérienne ou virale, inhalation, 

pneumopathie aigue non infectieuse, traumatisme, extra-pulmonaire), gravité du 

SDRA (selon la classification de Berlin). 

- Données relatives aux traitements entrepris : limitation du niveau de soins 

contractualisée d’emblée (pas de recours à la ventilation invasive), ventilation 

mécanique, curarisation, décubitus ventral, monoxyde d’azote, assistance 

pulmonaire extracorporelle, épuration extrarénale, amines. 

- Données relatives aux complications survenues durant le séjour : pneumopathie 

acquise sous ventilation mécanique, autres infections, neuromyopathie de 

réanimation, maladie thromboembolique veineuse, ulcère gastroduodénal. 

- Données de survie : durée de la sédation, de la ventilation mécanique, du séjour en 

réanimation, mortalité en réanimation à J90 et J180. 
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Évaluation de l’état de santé des survivants 

Dans un premier temps nous avons contacté par téléphone les patients survivants plus de 

180 jours afin d’évaluer leur état de santé. Lorsque ce fut possible, nous avons réalisé des 

questionnaires EQ-5D-3L, permettant une auto évaluation subjective du niveau de santé 

général et par dimension (santé physique, psychique, douleur, anxiété).  

Dans un second temps les états de santé mesurés grâce au questionnaire EQ-5D-3L furent 

ensuite valorisés en terme d’utilité grâce à la technique du time trade off de l’économiste 

Chevalier ayant effectué des analyses sur des échantillons représentatifs de la population 

générale française. Chacun des 243 possibilités d’état de santé de ce questionnaire est donc 

associable à un certain niveau d’utilité jugé par cet échantillon représentatif. Une valeur 

d’utilité égale à 0,982 correspond à un état de santé jugé parfait, une utilité nulle 

correspond à un état de santé jugé comme équivalant à la mort et une valeur négative allant 

jusqu’à -0,541 correspond à un état de santé jugé « pire que la mort » (13). 

 

Critères de jugement 

Le critère de jugement principal visait à catégoriser les séjours en fonction de la présence ou 

de l’absence de bénéfice pour le patient. La présence d’un bénéfice individuel était retenue 

si le patient était vivant 180 jours après son admission en réanimation et que l’utilité 

accordée à son état de santé mesurée par le score EQ-5D-3L était strictement positive.  

Le critère de jugement secondaire était la recherche de facteurs associés à la présence ou 

l’absence d’un bénéfice des séjours en réanimation. Les facteurs étudiés étaient les 

caractéristiques initiales des patients ainsi que celles des séjours en soins critiques. 

Les survivants « perdus de vue » (quelle qu’en soit la raison), c’est à dire n’ayant pas pu 

répondre au questionnaire EQ-5D-3L ont été exclus de l’analyse pour l’étude du critère de 

jugement principal et secondaire.  

 

Analyse statistique 

Les variables qualitatives ont été exprimées en nombre et pourcentages, et les variables 

quantitatives en médiane et écart interquartile. Le risque alpha fut fixé à 5%. Concernant 

l’analyse statistique nous avons suivi une hypothèse de population normalement distribuée 

et procédé au test de Shapiro-Wilk. Par conséquent les données quantitatives qui ont été 

présentées en moyenne ou médiane ont été comparées par un test de Student ou le test de 

Kruskall-Wallis. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R®. 
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RESULTATS 

 

Population étudiée 

Entre le 01 janvier 2016 et le 31 décembre 2019, 306 patients âgés de plus de 74 ans ont été 

hospitalisés dans un service de réanimation participant à l’étude avec une cotation 

diagnostique (principal ou associé) J80, c’est à dire « Syndrome de détresse respiratoire aigu 

». L’étude des dossiers médicaux a permis l’exclusion de 73 patients. L’étude a donc été 

menée sur une cohorte de 233 patients. Les tests EQ-5D-3L ont pu être réalisé chez 21 

patients, soit 45% des survivants (diagramme des flux – Figure 1). 

 

 

  

 

 

Figure 1 : diagramme de flux. Ce diagramme montre les flux de patients ayant permis de constituer la 

cohorte (inclusion/exclusion) ainsi que la proportion de survivants ayant pu répondre au questionnaire 

EQ-5D-3L. J80= code diagnostic « Syndrome de détresse respiratoire aiguë » ; ACR = arrêt cardio-

circulatoire ; OAP = œdème aigu du poumon cardiogénique ; FPI = fibrose pulmonaire idiopathique.  
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Caractérisation de la cohorte 

Les caractéristiques générales de la population étudiée sont résumées dans le Tableau 1. 

Les patients constituant notre cohorte étaient, comme attendu, très âgés. L’âge médian était 

de 81,1 ans [77,6-84,3]. 147 patients (63%) étaient des hommes et 15 patients vivaient 

(6,4%) en institution (EHPAD). L’évaluation de l’autonomie par l’intermédiaire du score 

Knaus révélait que 45% des patients de  la cohorte avaient un niveau normal d’autonomie 

(Knaus A) avant l’admission en réanimation et que moins d’un quart d’entre eux 

présentaient des limitations importantes dans les activités ou une grabatisation (Knaus C et 

D). L’existence de pathologies chroniques cardiaques, respiratoire ou rénales était notées 

chez 17%, 26% et 13% des patients respectivement. Par contre, très peu d’entre eux 

bénéficiaient d’une assistance d’organe chronique comme l’OLD (3%), la VNI (4%) ou l’EER 

(1%). Enfin, 49 patients étaient porteurs d’une néoplasie active soit une prévalence de près 

de 21%. 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients de la cohorte ELARDS (n=233). Ce tableau présente une 

description de la cohorte avec des caractéristiques générales (âge, sexe, lieu de vie), une classification de la 

répercussion sur la vie quotidienne de l’état de santé préalable à l’admission selon les 4 stades Knaus, ainsi 

que l’existence de comorbidités significatives. OLD = oxygénothérapie longue durée, VNI = ventilation non 

invasive ; CPAP = pression positive continue ; EER = épuration extra-rénale 
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Description des profils de SDRA  

Dans notre cohorte, le motif d’admission en réanimation était donc une insuffisance 

respiratoire aiguë faisant poser le diagnostic de SDRA. Les causes des SDRA étaient 

essentiellement d’origine respiratoire (175/233 soit 75% des cas), avec une majorité de 

pneumopathie bactérienne communautaire ou nosocomiale (38%), d’inhalation (20%) ou de 

viroses (12%). Environ un cinquième des SDRA étaient d’origine extra-pulmonaire 

(pancréatites aigues, pyélonéphrite obstructive, péritonites graves) (Figure 2A). 

 

La gravité de la pathologie a été distinguée selon les stades de la classification de Berlin en 

fonction du rapport Pa02/FiO2. 162 patients (70%) ont été classé dans la catégorie « SDRA 

sévère » (rapport Pa02/FiO2 < 100), 59 patients (25%) l’ont été dans la catégorie « SDRA 

modéré » (rapport Pa02/FiO2 entre 100 et 200) et 12 patients (5%) dans la catégorie « SDRA 

léger » (rapport Pa02/FiO2 entre 200 et 300) (Figure 2B). 
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Figure 2A : étiologies SDRA (n=233)

PNEUMOPATHIE
BACTERIENNE

INHALATION

PNEUMOPATHIE VIRALE

PATHOLOGIE RESPIRATOIRE
NON INFECTIEUSE

EXTRA-PULMONAIRE

TRAUMATISME

INCONNU



 

26 
 

 

 

 

 

Description de la prise en charge en réanimation  

Deux cent vingt-trois patients sur 233 (95%) ont été intubés et placé sous ventilation 

mécanique. Pour les 10 patients n’ayant pas été intubés, il s’agissait de cas où une 

contractualisation du niveau de soins à prodiguer avait été actée à l’admission, avec un 

recours uniquement à la ventilation non invasive ou à l’oxygénothérapie à haut débit. De 

même, 188 patients (81%) ont bénéficié d’une curarisation et 118 patients (51%) d’au moins 

une cure de décubitus ventral. Comme attendu, assez peu de patients ont bénéficié d’un 

traitement par monoxyde d’azote (18%) et encore moins d’un recours à l’assistance 

pulmonaire extra corporelle (3%). Par ailleurs, 215 patients (92%) ont dû bénéficier d’un 

support vasopresseur par noradrénaline et l’épuration extrarénale a été nécessaire pour 

près d’un patient sur 4.  (Tableau 2) 

 

 

Figure 2 : Description des SDRA de la cohorte (n=233). La figure 2A montre la répartition des SDRA selon 

leur étiologie, 75% des étiologies étant respiratoires (dégradé de couleur bleu). La Figure 2B décrit la 

répartition des SDRA selon leur gravité léger/modéré/sévère selon la classification de Berlin. On note la 

nette prédominance (70%) de la forme sévère de la maladie. 
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Description de l’évolution des patients 

Le score IGS2 médian dans notre cohorte était de 68 [54-85]. Un nombre important de 

patients ont présenté un ou plusieurs évènements intercurrents durant le séjour en 

réanimation. La complication la plus fréquemment retrouvée était la pneumopathie acquise 

sous ventilation mécanique (31%) suivi de la neuromyopathie de réanimation (26%). Au 

total, 120 patients ont présenté au moins un événement intercurrent soit 51% de la cohorte 

(Tableau 2). 

Tableau 2 : Description de l’évolution des patients de la cohorte ELARDS (n=233).  Ce tableau résume les 

caractéristiques des séjours en réanimation en détaillant l’utilisation des traitements de suppléance, la 

survenue des évènements intercurrents et les données de survie. PAVM = pneumopathie acquise sou 

ventilation mécanique ; ECMO : extracorpreal membrane oxygenation ; IGS2 = Index de gravité simplifié 2. 
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La durée médiane de séjour était de 10 jours avec une dispersion importante de cette durée. 

En effet le premier quartile  est composé de séjours en réanimation  de 4 jours ou moins et 

le dernier quartile de séjours de 20 jours ou plus.  

 

Mortalité 

Concernant la mortalité, 154 patients sont décédés durant le séjour en réanimation soit 66% 

de la cohorte. Au bout de 90 jours de suivi, le nombre de décès s’élevait à 184 (79%) puis à 

187 (80%) au bout de 180 jours (Tableau 2, Figure 3). 
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Figure 3 : Évolution du taux de mortalité sur les 90 premiers jours. Le taux de mortalité s’élève à 31% à  J7, 

dépasse les 50% à  J20, s’approche des 80% à J90 pour atteindre 80% à J180 (ce dernier point n’étant pas 

représenté sur la courbe). 
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Évaluation de l’état de santé des survivants 

Parmi les 46 patients (19%) survivants à J180, 21 patients ont pu bénéficier d’une évaluation 

de leur état de santé via le questionnaire EQ-5D-3L. Les résultats pour chaque patient sont 

visualisables dans le tableau 3.  

Concernant la dimension « mobilité », 3 patients (14%) ont déclaré ne pas avoir de problème 

pour se déplacer, 11 patients (52%) présentaient des difficultés et 7 patients (34%) étaient 

obligés de rester alité. Pour la dimension « autonomie », 6 patients (29%) ont déclaré ne pas 

avoir de problèmes pour prendre soin d’eux, 9 patients (42%) rencontraient des difficultés et 

6 patients (29%) étaient en étaient incapables. A propos des « activités courantes », 8 

patients (38%) ont déclarés parvenir facilement à les effectuer, 6 patients (29%) 

présentaient des difficultés modérées et 7 patients (33%) en étaient incapables. Pour la 

dimension « douleur et gêne », 8 patients (38%) n’en présentaient pas, 11 patients (52%) 

déclaraient des douleurs modérées et 2 patients (10%) souffraient de douleurs extrêmes. 

Enfin, pour la dimension « Anxiété / dépression » du score EQ-5D-3L, 10 patients (48%) 

déclaraient ne pas présenter ce type de symptômes, 9 patients (42%) se déclaraient 

modérément anxieux ou dépressif et 2 patients (10%) ont précisé être extrêmement anxieux 

ou déprimé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

Valorisation des états de santé 

Pour les 21 patients ayant pu bénéficier d’une évaluation de leur état de santé, l’utilité 

moyenne accordée à celle-ci était de 0,26, donc positive. Par contre, pour 7 patients, soit un 

tiers du total, l’utilité accordée à l’état de santé mesurée était inférieure ou égale à zéro, 

c’est à dire jugée par un échantillon représentatif de la population générale comme 

équivalente ou pire que la mort. Les valeurs d’utilité associée à chaque mesure d’état de 

santé sont représentées dans la figure 4. 

 

Tableau 3 : Résultats des différents états de santé évalués par le score EQ-5D-3L des patients survivants 

(n=21). Le questionnaire est une autoévaluation basé sur 5 critères : la mobilité, le degré d’autonomie, les 

activités de la vie courante, la présence de douleur ou de gêne et le degré d’anxiété ou de dépression. 

Chaque critère est jugé par le sujet interrogé avec 3 niveaux de cotation 1, 2 et 3 selon que le niveau de 

l’état de santé est estimé bon, moyen ou mauvais. Le score total est un nombre composés des différents 

niveaux de chaque critère. Il y a donc 243 états de santés possibles Voir Annexes. 
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Critère de jugement principal 

Ainsi, lorsque nous couplons la survie à 6 mois avec l’existence d’un état de santé mesuré 

par le score EQ-5D-3L jugé comme ayant une utilité positive (strictement supérieure à 0) par 

la population générale, alors nous obtenons que le séjour en réanimation peut être 

caractérisé comme ayant été bénéfique pour 14 patients sur les 208 analysables (187 décès 

et 21 tests EQ-5D-3L effectués) soit 6,7%. Les 25 patients survivants à J180 et n’ayant pas pu 

répondre au questionnaire EQ-5D-3L ont été automatiquement exclus de l’analyse.  

Facteurs associés à l’existence d’un bénéfice 

Une fois que les patients ont été classés en fonction de la présence ou l’absence de bénéfice 

du séjour en réanimation, nous avons tenté d’identifier l’existence de facteurs associés 

statistiquement à cette catégorisation. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les 

tableaux 4 et 5. 
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Figure 4 : Valorisation des états de santé des survivants à partir du questionnaire EQ-5D-3L.  La 

valorisation, c’est à dire le degré d’utilité, accordée par la population aux 243 états de santé du score EQ-

5D-3L a déjà été évaluée dans un échantillon représentatif de la population générale française (voir 

Annexe). Lorsque le degré d’utilité associé à un état de santé a une valeur négative, comme c’est le cas 

pour 7 patients sur 21, alors celui-ci peut être considéré comme « pire que la mort ».  
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Tableau 4 : Recherche de facteurs associés à l’existence d’un bénéfice : caractéristiques initiales des 

patients (n=233). Les variables quantitatives sont présentées en médianes et écarts interquartiles (entre 

crochets). Les variables qualitatives sont exprimées en nombre et pourcentages (entre parenthèse). Il 

s’agit d’une analyse univariée. Les tests statistiques effectués étaient celui de Shapiro-Wilk et Kruskal-

Wallis. Le risque alpha était fixé à 5%.  
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En ce qui concerne les caractéristiques initiales des patients (Tableau 4), nous n’avons noté 

aucune autre différence significative quant aux caractéristiques démographiques et aux 

comorbidités médicales.  

En ce qui concerne les données relatives au séjour en réanimation (Tableau 5), nous n’avons 

identifié aucun facteur associé à une évolution favorable pour le patient. Il n’y avait pas de 

différence significative, ni dans la prise en charge médicale, ni dans la survenue de 

complications au cours du séjour. La durée médiane de séjour était plus longue chez les 

patients ayant tiré un bénéfice du séjour (15 jours contre 9 jours, p = 0,029). 

 

Tableau 5 : Recherche de facteurs associés à l’existence d’un bénéfice : caractéristiques du séjour en 

réanimation (n=233). Les variables quantitatives sont présentées en médianes et écarts interquartiles (entre 

crochets). Les variables qualitatives sont exprimées en nombre et pourcentages (entre parenthèse). Il s’agit 

d’une analyse univariée. Les tests statistiques effectués étaient celui de Shapiro-Wilk et Kruskal-Wallis. Le 

risque alpha était fixé à 5%.  
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Sur les 21 patients ayant pu bénéficier d’une évaluation de leur état de santé, on peut 

remarquer que le sex ratio est 2 fois supérieur sur le sexe masculin chez les patients ayant 

tiré un bénéfice du séjour en réanimation. L’âge moyen est de 80,4 ans dans les 2 groupes 

respectivement et le score IGS2 est de 64 dans le groupe n’ayant pas tiré bénéfice du séjour 

contre 63 pour ceux ayant tiré un bénéfice du séjour.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des patients vivants à J180 ayant pu bénéficier d’une évaluation de leur état 

de santé (n=21). Les variables quantitatives sont présentées en médianes et écarts interquartiles (entre 

crochets). Les variables qualitatives sont exprimées en nombre et pourcentages (entre parenthèse).  
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DISCUSSION 

Notre cohorte comportait 233 patients et l’analyse des critères de jugement fut effectuée 

sur 208 patients. Six mois après l’admission en réanimation, 187 patients étaient décédés 

soit 80,2% de la cohorte. Sur les 46 patients survivants, nous n’avons pu mesurer l’état de 

santé et sa valorisation que sur 21 patients. Parmi eux, sept avaient un état de santé valorisé 

comme étant « pire que la mort » par la population générale française. Ainsi, en 

additionnant les décès et ces états de santé jugés catastrophiques, nous pouvons dire que 

194 patients, soit 93,3% de la population analysée, n’ont pas tiré bénéfice du séjour en 

réanimation. Il s’agit du résultat principal de notre enquête.  

Concernant les critères de jugement secondaires nous ne sortons pas de facteurs 

significativement associés à un bénéfice du séjour en réanimation. 

 

Commentaires sur la cohorte 

Tout d’abord, il semble que les séjours en réanimation des patients de notre cohorte 

correspondent aux données de la littérature et de la vie réelle sur la prise en charge 

réanimatoire des patients atteints de SDRA. En effet, 95% des patients ont été intubés, 80% 

furent curarisé, plus de la moitié ont bénéficié de cures de décubitus ventral et quelques-uns 

seulement (3%) d’un assistance pulmonaire extra corporelle. Dans l’étude LUNG SAFE, la 

durée médiane de séjour est de 10 jours, tout comme dans notre cohorte, et le temps 

médian de ventilation est de 8 jours contre 7 dans notre cohorte. (11). 

Ensuite, les étiologies des SDRA étaient essentiellement des infections respiratoires, elles-

mêmes dominées par les pneumopathies bactériennes (38%) et les pneumopathies 

d’inhalation (20%). Environ un SDRA sur 5 (21%) était d’origine extra pulmonaire. Ces 

chiffres sont concordants avec l’étude LUNG SAFE où 59% des SDRA étaient des 

pneumopathies toute cause confondue et 16% de SDRA extra pulmonaire. (11). Nous 

retrouvons des valeurs similaires dans une étude espagnole de 2006 où 31% des SDRA 

survenaient après une pneumopathie bactérienne, 15% étaient d’origine extra pulmonaire 

et 13% en lien avec une pneumopathie d’inhalation (14). Ainsi, les profils étiologiques des 

SDRA des patients inclus dans notre cohorte semblent similaires à ceux de la littérature 

existante. 
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Par contre, il est important de noter que nos patients présentaient d’importants signes de 

gravité. En effet, le score IGS2 médian était de 68 ce qui correspond à une mortalité prédite 

d’environ 80%, soit une valeur concordante avec notre chiffre de mortalité globale de 79,1% 

à J90. Précisons toutefois que l’âge est une variable qui pèse lourdement dans l’IGS2, ce qui 

participe nécessairement aux valeurs très élevées de ce score que nous retrouvons dans 

notre étude (15). Toutefois, il n’en reste pas moins que le stade sévère de SDRA était 

particulièrement surreprésenté dans notre cohorte. En effet, 70% des patients avaient un 

P/F < 100 dans les 24h suivant l’admission. Il est donc probable que nous ayons inclus des 

patients dont le niveau de gravité était peut-être supérieur aux données de la littérature 

(11). Mais, nous avons constaté, lors de l’étude des dossiers médicaux, que les gazométries 

montrant ces chiffres en apparence catastrophiques ont souvent été réalisées de façon très 

précoce, notamment sans attendre les 6h de ventilation protectrice nécessaires à 

l’interprétation idéale du rapport P/F. 

Ensuite, l’étude des comorbidités des sujets de notre cohorte montre que celles-ci sont assez 

peu nombreuses. En effet, plus des trois-quarts des patients présentaient à l’admission une 

autonomie normale ou légèrement altérée (Knaus A ou B) et la fréquence des maladies 

chroniques étaient faible (17% d’insuffisance cardiaque, 13 % d’insuffisance rénale 

chronique dont 1,3% au stade terminal, 26% d’insuffisance respiratoire chronique). Enfin, 3% 

des malades admis étaient sous oxygénothérapie longue durée. Ces données sont voisines 

de celles retrouvées dans l’étude LUNG SAFE alors que la moyenne d’âge de nos patients y 

est de vingt ans supérieure. De tels résultats semblent corroborer l’hypothèse selon laquelle 

l’âge serait, en lui-même, une variable impactant grandement le pronostic des malades 

atteints de SDRA. D’ailleurs, cette hypothèse peut également s’appuyer sur d’autres 

données comme par exemple l’étude de Ely et al dans laquelle la mortalité du SDRA à J28 

était à 50,3% pour des patients âgés de plus de 70 ans contre 25,5% chez des patients plus 

jeunes, ou encore l’étude Cheng et al qui retrouvait une mortalité de 72% pour des patients 

âgés de plus de 60 ans contre 37% pour les plus jeunes (16)(17). 

Enfin, le niveau élevé d’autonomie ainsi que la prévalence plutôt faible des comorbidités des 

patients de notre cohorte suggèrent que les médecins réanimateurs effectuent déjà une 

démarche visant à éviter les admissions inappropriées en termes de bénéfice individuel 

attendus. Il semble que lorsqu’il s’agit de patients très âgés, l’existence de comorbidité et 

l’état général constituent une sorte de filtre à l’entrée. Les résultats globalement alarmants, 
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en termes de bénéfice individuel que nous souhaitions illustrer dans cette étude pourraient 

suggérer que l’usage de ces filtres n’est pas suffisant. 

Limites et biais 

Bien évidemment cette étude présente d’importantes limites qu’il convient d’aborder. 

D’abord, l’effectif est faible. Nous sommes lucides là-dessus. L’objectif de cette étude n’était 

en aucun cas de viser la précision épidémiologique et la forte puissance. Nous souhaitions 

surtout fournir une « illustration » à propos d’un sujet qui soulève de nombreuses questions 

éthiques et sociétales. Ce manque de puissance est l’explication la plus évidente à l’absence 

de mise en évidence de facteurs associés à l’existence d’un bénéfice individuel au séjour en 

réanimation en analyse univariée. Il convient également de préciser que pour 2 patients du 

groupe Absence de bénéfice du séjour en réanimation les données concernant les 

évènements intercurrents en réanimation n’ont pas pu être récupérées.   

L’originalité de notre travail vient du couplage de données de survie quantitatives (mortalité 

à J180) et de données plus subjectives sur l’état de santé des survivants (par le score EQ-5D-

3L) valorisé en terme d’utilité. Toutefois, la méthodologie pose problème dans notre travail. 

D’abord, le caractère rétrospectif de l’étude a fait que les mesures des états de santé n’ont 

pas été réalisées au même moment par rapport à l’admission, parfois même plusieurs mois 

après J180. Ensuite, la valorisation des états de santé mesurés par le score EQ-5D-3L a été 

réalisée grâce à des travaux antérieurs basés sur un échantillon représentatif de la 

population générale française et non d’une population de personnes âgées. Enfin, les 

mesures des états de santé n’ont pu être réalisées que sur 45% des patients survivants 

(21/46), ce qui impose la prudence dans l’interprétation des résultats. Donc, il nous semble 

important de préciser que ce qui nous importait dans la réalisation de ces mesures, c’était 

surtout de proposer l’utilisation d’une méthode originale issue de la science économique 

pour évaluer le bénéfice individuel des séjours en réanimation, plutôt que la justesse des 

résultats. 

Considérations éthiques et générales 

Le code de déontologie médicale (CDM) intégré au code de santé publique (CSP) affirme par 

son article R.4127-2 que le médecin est « au service de l’individu ». On imagine facilement 

que cette règle peut être étendue à l’ensemble du corps soignant. Mais que veut-dire 
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précisément pour un médecin être « au service de l’individu » ? L’article R.4127-8 de ce 

même CDM apporte des précisions. Nous pouvons y lire que « ses prescriptions et ses actes » 

doivent se limiter à « ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et à l’efficacité des soins ». 

Si nous sortons du cadre juridique pour se recentrer sur des considérations plus générales, il 

paraît possible de résumer que les actes de soins, qu’ils soient diagnostiques ou 

thérapeutiques ont pour vocation et objectif de bénéficier au patient. Cette recherche du 

bénéfice individuel constitue le fondement profond, la substantifique moelle, de la science 

médicale et du soin en général. Finalement, l’obstination déraisonnable, condamnée et 

prohibée en France par la Loi Claeys-Leonetti de 2016 et par le CSP dans son article R.4127-

37, peut se définir comme l’ensemble des situations où les actes de soins ne permettraient 

pas d’obtenir ce bénéfice individuel et seraient tout de même effectués en connaissance de 

cause (18)(19). 

Ce cadre théorique législatif et déontologique semble cohérent et pertinent. Toutefois, il est 

associé à deux importantes difficultés pratiques qui se révèlent être particulièrement 

prégnante en réanimation.  

D’une part, la définition du « bénéfice individuel » ne va pas de soi. En effet, au-delà de la 

mort du patient qui, postulons le, peut être reliée à une absence de bénéfice, toutes les 

autres situations posent des problèmes d’interprétation. Même la « simple » mesure de la 

qualité de vie par des questionnaires génériques comme le SF-36 ne permet pas de dire si le 

patient est satisfait ou non de cette qualité de vie mesurée (20)(21). En science économique, 

le concept d’utilité permet justement d’approcher le niveau de satisfaction ou de bien-être 

d’un agent économique à une situation donnée, essentiellement dans une logique 

comparative. Le questionnaire EQ-5D a été conçu, non pas pour mesurer un niveau de 

qualité de vie, mais pour estimer un état de santé valorisable en terme d’utilité. Ainsi, si un 

état de santé consécutif à un acte de soin est associé à un score d’utilité nul ou négatif, il 

serait alors possible de catégoriser cet acte comme n’ayant pas apporté de bénéfice au 

patient. C’est en tout cas le sens de notre démarche dans cette étude. Indépendamment des 

biais mentionnés plus haut, cette approche reste imparfaite. En effet, la valorisation en 

utilité des différents états de santé de l’EQ-5D a été effectuée grâce à des travaux menés à 

partir d’échantillons représentatifs de la population. Ainsi, bien qu’ayant le mérite de 

refléter une préférence, celle-ci reste collective et non individuelle. Il n’en reste pas moins 

que cette méthode d’évaluation des bénéfices d’un acte de soin, notamment de 



 

40 
 

réanimation, nous paraît intéressante. D’autres études, mieux construites 

méthodologiquement pourraient dans l’avenir venir étayer notre propos.  

 

D’autre part, en imaginant que la définition du bénéficie individuel soit consensuelle, ce qui 

n’est pas le cas nous venons de le dire, il reste la question de la connaissance a priori de la 

présence ou de l’absence de ce bénéfice. En effet, justifier de l’interruption de certains 

traitements ou du non-recours à certains soins sur l’argument qu’ils seraient associés à de 

l’obstination déraisonnable, nécessite que le praticien puisse être certain a priori de 

l’absence de bénéfice individuel. Or, la médecine étant une science avant tout humaine, les 

certitudes sont rarement la règle. Ainsi, la stratégie habituelle des médecins réanimateurs 

est de tenter d’évaluer un niveau de probabilité du bénéfice attendu pour le malade. Cette 

probabilité est estimée grâce à l’évaluation médicale du patient en termes de niveau de 

gravité, de comorbidités, d’âge, d’état général antérieur. Alors, par un nécessaire artifice 

intellectuel de simplification, le réanimateur est obligé de transformer une probabilité qu’il 

juge plus ou moins élevée que les soins envisagés apportent un bénéfice en un choix binaire 

de présence ou d’absence de bénéfice attendu et ainsi décider du recours ou du non-recours 

aux soins envisagés. Conscients de l’imperfection de cette démarche intellectuelle ainsi que 

des conséquences importantes des choix qui en découlent, ces situations récurrentes sont 

une source de stress et parfois de souffrance pour le médecin réanimateur qui doit 

régulièrement porter seul cette responsabilité, notamment en période de permanence de 

soin. C’est pourquoi, à défaut d’être suffisante, l’existence de données quantitatives précises 

dans la littérature sur ces probabilités de bénéfices attendus pathologie par pathologie et 

pour chaque catégorie d’âge, en raisonnant notamment sur la valorisation des états de santé 

des survivants en plus de la seule survie, apporterait une assistance non négligeable aux 

médecins devant faire face à ce type de choix. Notre étude, se concentrant sur une seule 

pathologie (le SDRA) et sur une catégorie d’âge (les patients de plus de 74 ans) en constitue 

un modeste exemple.  

Une tension tiraillant le médecin ? 

Dans notre étude, seulement 6,7% des patients ont retiré un bénéfice du séjour en 

réanimation, c’est à dire qu’ils étaient encore vivant 180 jours après l’admission avec un état 

de santé associé à une utilité strictement supérieure à zéro. Ce chiffre est bas. Or, les soins 
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de réanimation sont particulièrement onéreux. Dans une logique purement centrée sur le 

patient, ce qui correspond à la logique médicale habituelle, cette considération n’a que peu 

d’importance, 6,7% n’étant pas 0%, il n’y a, a priori, pas de raison de ne pas essayer. En tout 

cas, il semble inconcevable de tirer une conduite à tenir systématique à partir de telles 

données. Toutefois, l’article R.4127-2 du CSP déjà cité plus haut stipule que « le médecin est 

au service de l’individu…et de la santé publique ». Dans un contexte où les ressources 

humaines et matérielles allouées à la santé ne sont pas illimitées, il serait possible, de façon 

un peu provoquante, de se demander si les ressources engagées dans la réanimation des 

patients très âgés atteints de SDRA ne pourraient pas avoir un bénéfice plus important sur la 

santé publique si elles étaient dépensées ailleurs ? Un raisonnement aussi brut et purement 

utilitariste vient nécessairement heurter notre sensibilité et nos sentiments empathiques. 

Bien évidemment, ce n’est pas aux médecins de répondre à une telle question. Nous nous 

contenterons de noter que dans les situations médicales comme celles étudiées ici, le 

médecin risque de se retrouver dans une situation délicate où sa double obligation de servir 

à la fois l’individu et la santé publique rentrent en contradiction l’une avec l’autre. Cette 

difficulté est d’autant plus forte que, jusqu’à présent, le médecin paraissait bien seul face à 

ce dilemme. Pour la première fois en France, l’Inspection Générale des Affaires Sociales 

(IGAS), dans un rapport publié en juillet 2021 relatif à l’offre de soins critiques, préconise 

d’une part l’élaboration de « recommandations médicales guidant les décisions d’admission 

des patients très âgés » en réanimation (recommandation n°5) et d’autre part de « confier 

au Comité consultatif national d’éthique la mission d’engager un débat éthique sur la prise 

en charge des patients très âgés en réanimation associant la société civile » 

(recommandation n°6). Il est ainsi possible d’espérer une évolution positive permettant au 

médecin réanimateur de se reposer sur une assise faite de recommandations des sociétés 

savantes nourries par un débat sociétal et citoyen (22). 
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ANNEXE : Questionnaire EQ-5D-3L 
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ANNEXE : scores d’utilité associés aux différents états de santé possibles du 

questionnaire EQ-5D-3L dans un échantillon représentatif de la population 

française 
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RESUME : 

Introduction : Le vieillissement de la population nécessite de prendre en charge des patients de plus 

en plus âgés dont la mortalité en réanimation semble particulièrement élevée dans le SDRA. De plus, 

le bénéfice d’un séjour en réanimation ne peut être cantonné à l’unique survie. 

Objectif: Evaluer le bénéfice individuel des séjours en réanimation pour SDRA chez des patients très 

âgés, grâce à un couplage des données de mortalité et de perception de l’état de santé des 

survivants. 

Matériels et méthodes: Il s’agissait d’une étude observationnelle rétrospective, incluant des patients 

âgés de plus de 74 ans et pris en charge pour un syndrome de détresse respiratoire aigu dans les 

services de réanimation du CHU de Dijon et des CH de Niort et Chalon sur Saône de Janvier 2016 à 

Décembre 2019. Les patients ont été sélectionnés à l’aide des diagnostics médicaux codés dans le 

système d’information et l’ensemble des données médicales ont été répertoriées grâce à l’étude des 

dossiers médicaux. Les états de santé des survivants à plus de 180 jours ont été mesurés via des 

questionnaires EQ-5D-3L, puis valorisés en terme d’utilité. Le critère de jugement principal était la 

présence d’un bénéfice individuel du séjour en réanimation, retenu si le patient était toujours vivant 

à J180 et que l’utilité accordée à son état de santé était strictement positive.  

Résultats : Parmi les 233 patients de la cohorte, la mortalité en réanimation était de 66% et s’élevait 

à 80% 180 jours après l’admission. Parmi les 46 survivants à J180, les tests EQ-5D-3L ont pu être 

réalisés chez 21 patients. L’état de santé mesuré par ces tests était valorisé par une utilité moyenne 

de 0,26. Sept patients, soit un tiers des patients interrogés, avaient un état de santé valorisé par la 

population comme « pire que la mort ». Les 25 autres survivants n’ayant pu être interrogés ont été 

exclus. Ainsi, 14 patients sur 208 analysés ont été catégorisés comme ayant tiré un bénéfice du 

séjour, soit 6,7%. L’analyse statistique univariée n’a montré aucune différence quant aux 

caractéristiques démographiques, comorbidités médicales ou données relatives au séjour en 

réanimation.  

Conclusion : Dans notre étude, 93,7% des patients analysés âgés de plus de 74 ans admis en 

réanimation pour un SDRA n’ont pas tiré un bénéfice de leur séjour. D’autres études sont nécessaires 

pour confirmer ces données qui pourraient être utiles aux prises de décision à la lumière des 

évolutions sociétales présentes et à venir.   
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