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La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie chronique avec une évolution naturelle vers l’aggravation et ponctuée d’épisodes d’exacerbation. 

• Il existe une forte prévalence de l’anxiété chez ces patients

• La corrélation entre le niveau d’anxiété et le taux d’exacerbation est forte

• La dyspnée est un facteur de stress

• La réanimation est source d’inconfort et de stress post traumatique pour les patients.

Lors d’une exacerbation de BPCO avec décompensation les patients sont admis en réanimation pour prise en charge ventilatoire comportant de la ventilation non-invasive, VNI et/ou une intubation. 

L’aromathérapie est connue pour ses effets anxiolytiques sur les patients 

• Des études sur l’inhalation d’huile essentielle par les patients en soins intensifs ont montré un bénéfice sur la réduction de l’anxiété et la diminution de la pression artérielle1.

• Les huiles essentielles utilisées par voie olfactive ont une action sur le système limbique ,siège des émotions2.

Aucune étude n’a spécifiquement recherché l’effet de l’aromathérapie sur des patients BPCO en décompensation et plus particulièrement l’inhalation d’huile essentielle de bergamote chez des 

patients BPCO au cours d’une séance de ventilation non invasive (VNI) en Réanimation. 

Notre hypothèse est que l’huile essentielle de bergamote reconnue pour son action anxiolytique et relaxante peut avoir un intérêt dans la prise en charge des patients hospitalisés au cours d’une 

décompensation de BPCO en réanimation. 

A BOUT DE SOUFFLE? RESP  RER C’EST ESSENTIEL 

Malvina GROLIER (Infirmière coordinatrice en réanimation), Nicolas GIRARD (Infirmier de recherche clinique), 

Alexandre HERBLAND (Médecin Anesthésiste Réanimateur), Eric GRIESEMANN (Pharmacien) 

Caroline ALLIX BEGUEC (Responsable de l’URC), Isabelle BRIATTE (Biostatisticienne) 

Principal : évaluer l’effet de l’inhalation d’huiles essentielles de bergamote sur l’anxiété des patients à l’instauration de la VNI pour une décompensation de BPCO. 

Secondaires : évaluer l’effet de l’aromathérapie sur la dyspnée et la tolérance à la VNI. 

Schéma de la recherche 

Etude paramédicale, monocentrique, prospective, interventionnelle à risque minime, randomisée, sans 

insu, en 2 groupes parallèles (groupe témoin, groupe aromathérapie) 

Critères de jugement : 

• Principal : score de COVI avant et après la VNI

• Secondaires : scores aux échelles numériques de dyspnée, de tolérance de VNI et constantes

 

 

 

 

 

 

Analyse  

La différence des scores mesurés avant et après la VNI dans le groupe aromathérapie sera comparée à 

la différence des scores observée dans le groupe contrôle. 

>OBJECTIFS

>MÉTHODOLOGIE

>PERSPECTIVES

Dans un environnement aussi anxiogène que la réanimation nous souhaitons proposer une autre dimension du soin en tant que paramédicaux.  

Se recentrer via l’aromathérapie, dans une posture d’écoute et non plus dans le « faire » afin d’être dans la relation à l’autre.  

Derrière ce support, c’est la complémentarité entre le confort du patient et l’action du soin technique qui s’allient dans une nouvelle synergie 

thérapeutique. 

AROMA-REA: 

Effet de l’AROMAthérapie en REAnimation, par inhalation d’huile essentielle sur l’anxiété des 

patients lors d’une séance de VNI pour décompensation de BPCO 
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>ETAT D’AVANCÉE

Séance de VNI = 1h 

Patients admis en réanimation pour 

décompensation respiratoire aigüe 

sur exacerbation de BPCO 

Groupe contrôle Groupe aromathérapie 

Information et consentement 

Constantes,  

score COVI, dyspnée, et confort 

Randomisation 

Inhalation d’huile essentielle de 

bergamote (10 min) 

Séance de VNI = 1h 

Constantes,  

score COVI, dyspnée, et confort 

Constantes,  

score COVI, dyspnée, et confort 

Critères d’inclusion Critères de non-inclusion 

• Patient majeur

• Instauration du traitement par VNI < 24 h

• Admis en réanimation pour décompensation

respiratoire aigüe sur exacerbation de BPCO

• Si intubation aux urgences ou dès l’admission

en réa, le patient doit être extubé depuis plus

de 48h

• Score Glasgow dimension verbal = 5 et

oculaire = 4

• Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime

de sécurité sociale.

• Consentement libre, éclairé et express

• Etat de choc

• Critères d’intubation

• Antécédents d’allergie aux huiles essentielles

et/ou composant végétale

• Patient bénéficiant d’oxygénothérapie à haut

débit si FiO2 ≥40%

• Patient trachéotomisé

• Barrière du langage

• Ventilation en continu

• Personnes vulnérables

• personne participant à une autre recherche avec

une période d’exclusion toujours en cours

Le projet a été soumis et est lauréat de l’appel 
d’offre interne du 

 Groupe Hospitalier de la Rochelle Ré Aunis. 
Une étude de faisabilité a été réalisée au cours du 

premier trimestre 2018. 

>INTRODUCTION


