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ATTEINTE NERVEUSE EN REANIMATION :
ASPECTS CLINIQUES ET ETIOLOGIQUES

Dr B CORONEL
Service de Réanimation, Pavillon P, Hôpital Herriot, LYON.

1 - INTRODUCTION

Depuis plusieurs années une atteinte du système nerveux périphérique est décrite en réanimation

à partir d’observations ponctuelles 1;2. Ensuite, l’équipe de Bolton a rapporté une série plus

importante et, surtout, s’est lancée dans un programme d’étude. Le terme de polyneuropathie(s)

acquise(s) en réanimation ou « critical illness polyneuropathy » s’est alors progressivement

imposé3.

Cette défaillance du système nerveux existe au même titre que les défaillances respiratoires,

cardiaques ou rénales et concerne à la fois le système nerveux central et le système nerveux

périphérique.

Le diagnostic clinique en est difficile en raison de l’utilisation d’une sédation, en particulier d’une

analgésie, chez les patients hospitalisés en réanimation. Les techniques d’électrophysiologie sont

alors utiles pour un diagnostic précoce, un suivi ou un monitoring de traitements comme la

curarisation.

2 - EPIDEMIOLOGIE

La fréquence de ces atteintes est difficile à préciser. Elle repose sur de rares études prospectives

utilisant des techniques d’électrophysiologie comme l’EMG ou l’EEG au lit du malade en

réanimation.

En ce qui concerne l’atteinte centrale, cette fréquence serait de 70 % en cas de septicémie.

En ce qui concerne l’atteinte périphérique, cette fréquence, sur les données électromyographiques,

va de 17,2 % des patients de réanimation avec une infection sévère à 38,4 % après plus de 20 jours

de réanimation voire à plus de 50 % lorsqu’il s’y associe plus de 2 autres défaillances viscérales.

Au plan clinique, la fréquence est moindre : 35 % des patients dans ce dernier cas de figure 4.

La fréquence de ces troubles neurologiques apparaît liée à l’existence d’un sepsis sévère et à la

durée de la réanimation. L’atteinte centrale précède l’atteinte périphérique au diagnostic précoce en

cas d’EMG ou de découverte tardive devant un échec de sevrage.

Le sepsis est une circonstance de survenue et il n’a pas été mis en évidence dans la littérature de

facteurs supplémentaires. Il n’existe pas de prédominance de sexe ni de pathologies. On retrouve
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les causes habituelles d’hospitalisation en réanimation : polytraumatismes, chirurgie lourde etc …

Par contre, il est plus intéressant de noter que ces atteintes surviennent aussi bien chez des

patients prédisposés à une atteinte neurologique, comme un diabète, une néoplasie, une

insuffisance respiratoire chronique ou un éthylisme chronique, que sans aucun antécédents.

3 - DESCRIPTION CLINIQUE

La description clinique doit séparer les atteintes centrales des atteintes périphériques. Mais au

préalable, plusieurs remarques doivent être effectuées. Tout d’abord, la séméiologie clinique à

laquelle est confrontée le clinicien sera fonction de la présence d’une sédation et/ou d’une analgésie

du patient. Enfin, pour les atteintes périphériques, le tableau est assez univoque alors que les

grands mécanismes sont différents. Une intrication de plusieurs d’entre eux est d’ailleurs souvent

probable pour un patient donné si l’on s’en réfère au schéma suivant :

AGRESSION : infection, traumatisme, chirurgie

Syndrôme systémique de la réponse inflammatoire

Curares

Corticoïdes

Encéphalopathie Polyneuropathie Neuropathie Myopathie

septique de réanimation motrice

L’encéphalopathie septique qui précède les atteintes périphériques va de troubles de l’attention et

de la concentration à un coma. On observe fréquemment une rigidité diffuse alors que un astérixis,

un flapping tremor ou des myoclonies sont exceptionnels. Il n’existe pas de signes neurologiques

focalisés 5.

L’atteinte périphérique se révèle, en l’absence d’EMG au lit, lors du sevrage du respirateur. Celui-ci

s’avère alors impossible. La ventilation artificielle doit alors être prolongée et sa durée atteindre

plusieurs mois.

Le premier élément de l’examen clinique est l’existence d’une amyotrophie importante. Un état

d’hyperhydratation peut la dissimuler sauf au niveau des éminences thénar et hypothénar. Ensuite

chez un patient sans sédation, il s’agit d’une impotence fonctionnelle distale des membres inférieurs

voire d’une quadriparésie. Les autres signes moteurs sont une hypotonie et parfois des

fasciculations. L’atteinte sensitive est rare et porte sur la proprioception. Les réflexes

ostéotendineux sont abolis mais leur présence n’élimine pas une atteinte périphérique.

Enfin, les paires crâniennes  et le système nerveux autonome sont épargnés.
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4 - EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Quels sont les examens complémentaires que doit effectuer le clinicien ? Il s’agit de la ponction

lombaire afin d’éliminer une polyradiculonévrite tout d’abord.

Ensuite, en fonction des disponibilités locales, l’examen déterminant est l’EMG détaillé par ailleurs.

Sa réalisation doit être la plus précoce possible devant une amyotrophie importante et donc au lit

du malade afin d’éviter des transports toujours périlleux. Une impossibilité à sevrer le patient est

aussi une très bonne indication d’EMG voire d’examens plus complexes. Ainsi un index de fonction

nerveuse a été décrit en intégrant les données de l’EMG périphérique et l’amplitudes des potentiels

d’action du diaphragme 4.

L’EMG de détection montre la présence de fibrillations musculaires spontanées témoins d’une

dénervation. L’EMG de stimulation montre une augmentation des latences distales avec des

vitesses de conduction légèrement diminuées et la disparition des potentiels d’action moteurs et

sensitifs. Il s’agit d’une atteinte axonale et non d’une démyélinisation. Il n’existe pas de bloc de

conduction. Les biopsies nerveuses retrouvent une dégénérescence axonale wallérienne des fibres

motrices et sensitives.

Au plan biologique, outre la recherche d’une étiologie comme un trouble hydroélectrolytique

(phosphore, calcium, magnésium) ou nutritionnel (glycémie, albuminémie), l’examen à effectuer est

un dosage des CPK signant une atteinte musculaire prédominante ou exclusive.

5 - IMPLICATIONS

Pour le clinicien, ces atteintes neurologiques ont plusieurs implications. Premièrement, quel est le

retentissement de ces atteintes ? Deuxièmement, comment les prévenir et troisièment, comment les

traiter ?

A court terme, plusieurs auteurs ont montré qu’il existait une prolongation importante de

l’hospitalisation du fait de la ventilation avec une surmortalité et un surcoût par patient important,

350 000 FF 6. L’évolution à long terme va d’une restitution ad integrum à des séquelles

invalidantes7.

Le deuxième point important pour le clinicien est de prévenir ou d’éviter la survenue des ces

atteintes. Il est trivial de dire qu’il faut traiter efficacement les sepsis et chocs associés ainsi que les

désordres métaboliques ou la dénutrition. Les cytokines ont d’ailleurs été évoquées. Par contre,

certaines de nos interventions thérapeutiques ont vraisemblablement un rôle important.

La première en réanimation porte sur la curarisation. La plupart des curares ont été impliqués. Deux

mécanismes sont retenus : 1- un bloc neuromusculaire de longue durée lors d’insuffisance rénale

ou de l’utilisation d’aminosides qui n’est pas stricto sensu une neuropathie de réanimation. Il est à

rattacher à une mauvaise utilisation des curares dont les modalités sont discutées par ailleurs; 2-

une neuropathie axonale et 3- une myopathie (voir le chapitre suivant).

Les autres interventions thérapeutiques concernent l’utilisation des aminosides et des corticoïdes.

Leurs règles de prescription doivent être respectées pour les premiers et leur administration au long

court réfléchie pour les seconds.
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6 - CONCLUSION

Les atteintes neurologiques sont décrites depuis une à deux décennies et sont la « rançon » des

progrès de la réanimation. Elle font partie des défaillances d’organes avec leur propre léthalité à

court terme mais aussi des séquelles fonctionnelles à long terme. Malgré un démembrement des

différentes atteintes neurologiques et musculaires, elles restent souvent intriquées chez un même

patient. Si, il en est en partie responsable, le clinicien ne peut, aujourd’hui, qu’essayer d’éviter les

circonstances qui favorisent leur survenue sans autre moyen de prévention ou de traitement.
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