
Les causes de décès en 
réanimation

Jean-Christophe Orban
Réanimation médico-chirurgicale

CHU de Nice
Cours de DESAR

Actualités en réanimation 2017



• Réanimation = suppléances des défaillances 
de grandes fonctions mettant en jeu le 
pronostic vital

• Mortalité importante
– 6 à 40% en fonction patients

Knaus, Ann Intern Med 1993

– En France 23% 
Leone, Crit Care Med 2010

• Mortalité = endpoint de nombreuses études 
observationnelles ou interventionnelles mais 
paramètre global
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Diminution de la 
mortalité

dans les études

Zambon, Chest 2008

ARDS network, New Engl J Med 2000

Guerin, New Engl J Med 2013
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Diminution de la mortalité dans la vraie vie

Stapleton, Chest 2005



Introduction

Kaukonen, JAMA 2014

Diminution de la mortalité dans la vraie vie



De quoi et quand meurent les 
patients de réanimation?



68454 admissions sur 12 ans, mortalité 3,4%

Traumatologie

Délai décès
Hémorragie 2 h
Trauma crânien 48 h
SDMV 15 j

Cause décès
Trauma crânien 51,6%
Hémorragie 30%
SDMV 10,5%
Autres 7,9%

à Mortalité triphasique



Traumatologie

Pourcentage survie en fonction délai et étiologie

heures jours



Arrêt cardiaque

Intensive Care Med 2013

• 1152 patients inclus en 9 ans, 768 décès (67%)
– 269 chocs (35%) : décès à J3 (1-3)
– 499 encéphalopathies (65%) : décès à J8 (5-10)

• Dont 94 mort encéphalique (12%) : décès à J5 (3-6)

• Majorité des décès par LAT après J6
à Différence par intensité du syndrome post-

reperfusion 



Arrêt cardiaque

Intensive Care Med 2013



Sepsis

Ann Intensive Care 2015



Sepsis

Ann Intensive Care 2015



Population chirurgicale

Mortalité en réanimation : 9,5%
Décès 3 premiers jours 12% et première semaine 53%



• Causes de décès en réanimation
– SDMV aigu 47%
– Défaillance hémodynamique 17,8%
– SDMV chronique 11,6%
– Défaillance neurologique 7,9%
– Arrêt cardiaque aigu 4,2%
– Cancer terminal 3,4%
– Hémorragie aiguë 3,4%
– Ischémie mésentérique 2,5%
– Défaillance respiratoire 1,1%
– Défaillance hépatique 0,8%

Population chirurgicale
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Mortalité croissante avec les défaillances



• Caractéristiques des décès en réanimation
– Age moyen 2 ans
– DDS 5,7 jours
– Peu de dépendance à une suppléance
– LAT dans 70%, mort encéphalique dans 16% 

et échec réanimation 14%

Crit Care Med 2014

Population pédiatrique
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Population chirurgicale



Comment meurent les patients 
de réanimation?



• En 2001, en France
• 11% de la population
• 53% des décès en réanimation après LAT 
• Prise de décision : staff (54%), médecins 

(34%), médecin seul (12%)
• Implication de la famille dans 44%
• En 2005: loi Léonetti

Limitation et arrêt des thérapeutiques

Ferrand, Lancet 2001

à En 2013 : 52% des décès
Lesieur, Ann Intensive Care 2015



• 8,6% de LAT (56% de limitations et 45% 
d’arrêt des thérapeutiques)

• 36% des décès après LAT, variations 
régionales 

• Patients en LAT plus de comorbidités, plus 
graves, séjour plus long (5 vs. 2 j)….

Limitation et arrêt des thérapeutiques
Azoulay
Intensive Care 
Med 2009



• Etude ancillaire des décès survenus dans 
l’audit ICON (Vincent, Lancet Respir Med 2014)

• 2062 décès / 10069 patients inclus
• Décès précoces (< J5), intermédiaires (J6-

28) et tardifs (> J28)
• Délai de décès médian 5 j [2-13]

Décès en réanimation dans le monde
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Décès en réanimation dans le monde

àDécès précoces plus fréquents
dans pays pauvres

àDécès tardifs plus fréquents 
hors réanimation 



• Etude prospective multicentrique, 96 
réanimations

• Décès anticipés (LAT, EME)/ inattendus 
(thérapeutiques maximales)

• 698 patients inclus: 473 anticipés et 225 
inattendus

• LAT: 47% des décès

Décès en réanimation en France

Orban, Anesthesiology 2017



Décès en réanimation en France



Décès en réanimation en France
Défaillances d’organes



Décès en réanimation en France
Suppléances d’organes



Etude nationales des décès en réa
Pourcentages de défaillances

p<0,01



Conclusions

• Mort = événement fréquent en 
réanimation, probablement en diminution 
dans certaines pathologies…

• En général, mort par défaillance mono ou 
multiviscérale 

• En particulier, une façon d’être mort mais 
différentes façons de mourir à différents 
temps 




