
 

 

Rapport du Comité d’appréciation du Swiss Medical Board 

Résumé 

Avril 2020 

 

 

 

 
 

Réadaptation précoce systématique des patients adultes en 
soins intensifs sous assistance respiratoire 

 

 



 

 

 

 

 

Mentions légales 

Swiss Medical Board 

Haus der Akademien 

Laupenstrasse 7 

3001 Berne 

 

Siège administratif 

Susanna Marti Calmell 

Tél. : +41 76 515 0220 

 

info@swissmedicalboard.ch 

www.swissmedicalboard.ch



Comité d’appréciation : 

Nikola Biller-Andorno, Prof. Dr méd., Dr phil., Directrice de l’Institut d’Éthique Biomédicale de 
l’Université de Zürich   

Stefan Felder, Prof. Dr rer. pol., Ordinarius, Économie de la santé, Université de Bâle 

Stephan Harbarth, Prof. Dr méd., Service Prévention et Contrôle de l'Infection, Hôpitaux Universitaires 
de Genève 

Maria C. Katapodi, PhD, RN, FAAN, Sciences infirmières, Faculté de médecine de l’Université de Bâle 

Christoph A. Meier, Prof. Dr méd., Directeur médical de l’Hôpital universitaire de Bâle  

Brigitte Tag, Prof. Dr. iur. utr., ordentl. Professeure ordinaire de droit pénal, procédure pénale et droit 
de la médecine, Université de Zurich 

George Thalmann, Prof. Dr méd., Médecin-chef de la Clinique d'urologie, Inselspital, Berne  

Martin Tramèr, Prof. Dr. méd., Médecin chef du Service d’Anesthésiologie, Directeur Département 
Médecine Aiguë, Hôpitaux Universitaires de Genève 

 

Secrétariat scientifique : 

Valerie A. Luyckx Dr méd., MSc, PhD, Institut d’éthique biomédicale et d’histoire de la médecine, 
Université de Zurich  

  



 

 

Résumé 

Pour les patients qui ont survécu, un séjour prolongé en soins intensifs entraîne une altération 

fonctionnelle, une augmentation de la morbidité et une réduction de la qualité de vie. Une 

réadaptation précoce, débutée en soins intensifs, pourrait réduire ces morbidités et améliorer la 

situation des patients. La réadaptation pendant un séjour en soins intensifs s'est largement 

développée au cours des dernières années, mais les preuves concluantes des bénéfices qu’elle pourrait 

apporter restent controversées alors même que la nuisibilité et les coûts associés potentiels n’ont pas 

encore été correctement évalués.  

Le Swiss Medical Board (SMB) a évalué la corrélation entre une réadaptation précoce systématique 

par rapport à une réadaptation précoce moins systématique, tardive ou aucune réadaptation en soins 

intensifs, et une amélioration de la situation des patients et/ou si cette solution serait rentable. Cette 

évaluation a été réalisée selon des méthodes d'examen systématique et d’analyse économique de la 

santé, complétées par une étude transversale menée auprès des meilleures unités de soins intensifs 

suisses. Le présent Rapport d'appréciation a été rédigé sur la base de cette évaluation à l’aide du cadre 

de preuves (Evidence-to-Decision Framework, EtD.) 

Douze (12) essais contrôlés randomisés, pour un total de 1 304 patients, ont été utilisés dans le cadre 

de cet examen. La plupart des études fait état de résultats limités au moment de la sortie de 

réanimation ou de l’hôpital des patients. Globalement, on n’a que peu ou pas de preuve que la 

réadaptation précoce systématique apporte des bénéfices ou ait une pertinence clinique probante par 

rapport à une réadaptation précoce moins systématique. Cependant, la réadaptation précoce 

systématique pourrait apporter plus de bénéfices qu’une réadaptation tardive. Les résultats de l’étude 

transversale menée auprès des meilleures unités de réanimation suisses a démontré qu’il existait une 

grande diversité de pratiques en matière de réadaptation précoce en soins intensifs. Ceci fait écho aux 

incertitudes mises en exergue par l’examen systématique. 

Le Comité d’appréciation a conclu que les différences en termes d’effets désirés et indésirables d’une 

réadaptation précoce systématique étaient peu importantes. Le niveau de preuve était globalement 

faible. Les principales sources de biais potentielles incluaient l’impossibilité de faire des essais en 

aveugle, l’absence de reporting complet des dimensions pertinentes, l’absence de protocoles pré-

établis, d’importantes variations dans les interventions et des incohérences de reporting entre les 

résultats et les protocoles. Le Comité d’appréciation a conclu qu’on ne pouvait pas établir l’équilibre 

entre les effets désirés et indésirables d’une réadaptation précoce systématique en soins intensifs. Les 

bénéfices et la nuisibilité semblent être faibles et n'avoir que peu de pertinence clinique. Toutefois, on 

ne connaît pas les bénéfices et la nuisibilité relatifs des diverses interventions de réadaptation dans 

des sous-groupes de patients spécifiques.  

L’analyse économique de la santé incluait une analyse de coût de novo et une analyse d’impact 

budgétaire. Les deux analyses étaient limitées par le manque de données disponibles. Le Comité 

d’appréciation a établi que les ressources requises pour la mise en œuvre d’une réadaptation précoce 

systématique et les économies potentielles étaient susceptibles d’être relativement faibles au regard 

du coût total d’une hospitalisation en soins intensifs, bien qu’on manque de données fiables. Le Comité 

d’appréciation a conclu que ces exigences de ressources ne favorisaient ni l’intervention, ni le 

comparateur de résultats évalués à la sortie de l’hôpital. On ne connaît pas les implications en termes 

de coût-bénéfices à plus long terme.  



 

 

Le Comité d’appréciation a conclu que la valeur d’une réadaptation précoce pourrait être estimée 

différemment par différentes parties prenantes, bien qu’il soit évident que les patients attacheraient 

une valeur importante à une amélioration de leur situation post-réanimation. Le Comité d’appréciation 

a jugé que la réadaptation précoce en soins intensifs est acceptable et faisable en Suisse. Aucune 

préoccupation majeure n’a été mise en évidence quant à l’équité en matière de santé. Sur la base du 

nombre limité et de la mauvaise qualité des preuves disponibles, le Comité d’appréciation émet une 

recommandation conditionnelle en faveur de la réadaptation précoce systématique en soins intensifs. 

 


