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NEUROMYOPATHIE DE RÉANIMATION

S. Paulus ,C. Flamens, O.Bastien, JJ.Lehot. 
Service d’Anesthésie Réanimation 

Hôpital Cardiovasculaire & Pneumologique L. Pradel - LYON

Madame R., 66 ans, présentait une insuffisance aortique (3,5/4) avec dilatation de l’aorte

ascendante, le ventricule gauche était dilaté mais normokinétique. Le score de dyspnée

selon la classification de la NYHA était à III. Par ailleurs, il existait une HTA contrôlée par

Diflurex, l’EFR était normale ainsi que la fonction rénale. 

Le 28 février 1996, un remplacement valvulaire aortique avec plastie de renforcement de

l’aorte ascendante est effectuée.  On  note un réveil complet à la 6ème heure

postopératoire. A la 8ème heure postopératoire, apparaissent des convulsions

généralisées avec dégradation de l’état hémodynamique nécessitant l’introduction

d’Adrénaline. Le 21 février, Madame R est mutée à l’ hopital  E Herriot pour

oxygénothérapie hyperbare. Trois séances seront effectuées malheureusement sans

succès neurologique. L’instabilité hémodynamique est majeure et nécessite l’introduction

de Dobutamine. 

Le 2 mars, Madame R. présente un état de choc septique associé à un choc cardiogénique.

Il existe un SDRA nécessitant une ventilation en pression contrôlée avec une PEEP à 10

cmH2O, une FiO2 à 1 avec adjonction de NO inhalé. Parallèlement, il apparait une anurie

et une dialyse continue veino-veineuse est mise en route. Une antibiothérapie probabiliste

est débutée (Tazocilline, Oflocet et Vancocine). 

Progressivement, une amélioration est obtenue, avec, au 10ème jour : 

- sur le plan respiratoire :  PaO2/FiO2 = 340,

- sur le plan hémodynamique : sevrage du Dobutrex mais persistance d’Adrénaline à dose

non négligeable (1 mg/h),

- sur le plan rénal : arrêt de la CVVHD avec une urémie stabilisée autour de 45 mmol/l et

une créatininémie à 160 µmol/l.

Par contre, sur le plan neurologique, il n’existe pas de réveil net. Le scanner cérébral

montre quelques calcifications qui pourraient correspondre à des embols.

L’électroencéphalogramme montre une réactivité aux stimulations nociceptives et auditives. 

Sur le plan infectieux, la fièvre persiste sous antibiothérapie probabiliste. Une fenêtre

antibiotique est commencée à partir du 8 mars. 

Le 13 mars, l’état de Madame R. permet son retour à l’hopital cardiologique (Réa 2). L’état
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neurologique est coté P4 R3 D3. Les prélèvements microbiologiques sont effectués et une

antibiothérapie probabiliste est de nouveau mise en route (Tazocilline et Ciflox). Le 14 mars,

un examen cytobactériologique des urines met en évidence un Enterobacter Aerogenes

secréteur de betalactamases à spectre élargi (BLSE+). L ‘antibiothérapie est donc modifiée

: Tienam - Gentalline. Les potentiels évoqués auditifs retrouvent des réponses auditives du

tronc cérébral et du cortex normales. Les potentiels évoqués somesthésiques sont

normaux tant au niveau périphérique qu’au niveau central.

Une semaine plus tard, c’est-à-dire au 20ème jour postopératoire, on obtient enfin

l’apyréxie sous Tienam et Gentalline. Parallèlement, il y a une amélioration

hémodynamique avec sevrage de l’Adrénaline et arrêt complet le 22 mars. Le sevrage

ventilatoire est débuté en aide inspiratoire. Parallèlement, le tableau neurologique se

précise : réveil net, mais tétraplégie flasque avec une aréflexie totale. A l’examen, on ne

constate pas de signes de Babinski . On se pose donc la question d’une neuromyopathie

de réanimation et/ou d’une atteinte neuromusculaire due au curare utilisé pour faciliter la

ventilation mécanique pendant la période de SDRA. Pour préciser ces hypothèse, il faudra

effectuer une ponction lombaire, un électromyogramme  plus ou moins une biopsie

musculaire, le dosage des CPK et une IRM pour éliminer une étiologie centrale étant donné

les problèmes neurologiques centraux apparus en post-opératoire immédiat;

La ponction lombaire pratiquée le 21 mars est normale (leucocytes < 2 mega élément/l et

protéines totales = 0,21 g/l). Le dosage des CPK est également bas (30 U/l).

L’ EMG pratiqué le 26 mars retrouve :

- des vitesses de conduction motrices ralenties, 

- les amplitudes des réponses motrices réduites aux membres inférieurs et effondrées au

membre supérieur gauche

- des vitesses sensitives normales, 

- les amplitudes de réponses sensitives normales,

- des activités spontanées abondantes.

En somme, il n’existe pas d’atteinte de la jonction neuromusculaire par contre, une

neuropathie axonale motrice est très probable mais il faut éliminer une atteinte musculaire

par l’ examen anatomo-pathologique d’une biopsie de muscle.

Le 1er avril, on effectue une biopsie musculaire à l’aiguille au niveau du quadriceps. Il est

constaté une atrophie neurogène aiguë et une nécrose musculaire discrète.

Ainsi, la ponction lombaire, l’EMG, la biospie musculaire et la normalité des CPK

concordent vers une neuropathie axonale motrice. Il s’agit donc bien d’une neuropathie de

réanimation (Critical Illness Polyneuropathy). 

Le 3 avril Madame R. est à nouveau fébrile. Après une fenêtre antibiotique  les

prélèvements microbiologiques sont effectués. La biopsie musculaire a été

malheureusement à l’origine d’un hématome quadricipital important chez cette patiente

décoagulée pour la prothèse aortique. On suspecte une surinfection staphylococcique de

l’hématome  et une antibiothérapie adaptée au staphylocoque est mise en route. Par
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ailleurs, sur le plan neurologique, on  constate un début de récupération motrice. 

Le 10 avril, apparition d’un état septique inquiétant nécessitant l’administration d’Adrénaline

pendant 4 jours associée à la Dopamine. La ventilation contrôlée a du être reprise.

L’examen bactériologique du liquide prélevé au niveau de l’hématome quadricipital s’est

avéré négatif. Par contre, on retrouve dans les urines l’enterobacter aerogenes (BLSE+)

devenu résistant à l’imipenem. Une antibiothérapie curative est donc mise en route selon

les données de l’antibiogramme (Axepim + Bétamase associés à Isepalline). 

Le 12 avril, on effectue l’IRM cérébral qui était prévu. Celle-ci s’avère normal et permet

d’éliminer une origine centrale au problème à la tétraplégie. 

Etant donné l’amélioration hémodynamique, le sevrage ventilatoire peut être repris en aide

inspiratoire. Malheureusement, en dessous d’un niveau d’aide de 15 cmH2O, il apparaît

une polypnée superficielle qui nécessite d’augmenter le niveau d’aide inspiratoire. Une

atteinte diaphragmatique de la neuropathie est donc très probable et une trachéotomie est

effectuée le 18 avril dans le but de diminuer les résistances des voies aériennes

supérieures et donc de sevrer la patiente du ventilateur. Le sevrage complet de la

ventilation mécanique est effectivement possible 5 jours après la trachéotomie.

Progressivement, il apparait des algies de désafférentation très importantes pour lesquelles

un traitement par  Sabril associé à Anafranil est tenté sans  grand succès. Parallèlement la

récupération motrice progresse. 

Au deuxième mois postopératoire, on retrouve toujours l’enterobacter aerogenes dans les

urines et dans le LBA mais la patiente est apyrétique et les antibiotiques intraveineux  sont

arrêtés et relayés par la Gentamycine en aérosol à partir du 1er mai d’autant plus qu’il

apparait une colite à clostridium difficile. Le 17 mai, Madame R. est mutée en maison de

convalescence. 

Un surdosage en anticoagulant responsable d’une hémorragie très importante au niveau de

la trachéotomie entainera le décès deux semaines plus tard.

Il s’agit donc une neuropathie axonale motrice au décours d’un choc septique à bacille gram

négatif, documentée par l’électromyogramme et la biopsie musculaire. La normalité de la

ponction lombaire, des CPK et de l’IRM éliminait les autres étiologies possibles de la

tétraplégie flasque présentée par la patiente. 

Les conséquences de la neuropathie sur la morbidité sont évidentes dans cette observation

(trachéotomie pour le sevrage ventilatoire avec hémorragie trachéale sous AVK à distance

et décès ).




