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La présentation clinique des atteintes musculaires survenues en réanimation est assez univoque,

mais de début difficile à préciser du fait de la sédation : c’est la découverte d’une tétraparésie ou

tétraplégie symétrique à l’occasion de la levée de la sédation ou lors de la première tentative de

sevrage du respiratoire (1). Le déficit moteur est le plus souvent sévère, sans le gradiant disto-

proximal observé dans les maladies musculaires chroniques. Quelques éléments cliniques peuvent

permettre de distinguer les tétraparésies d’origine musculaire ou neuromusculaire de celles

imputables à une neuropathie axonale de réanimation (Critical illness polyneuropathy) : le contexte

bien sûr, et nous y reviendrons, mais aussi l’atteinte des muscles faciaux, des extenseurs de nuque,

parfois même des muscles oculo-moteurs. La conservation des réflexes ostéo-tendineux constitue

aussi un argument important pour récuser le diagnostic de neuropathie de réanimation, mais les

ROT peuvent être diffusément abolis dans un tiers des cas de myopathie (ou “neuromyopathie”) de

réanimation. En principe, l’ensemble des sensibilités est évidement préservé, mais leur évaluation

clinique en milieu de réanimation n’est pas toujours simple...

Ce sont donc les investigations complémentaires qui vont permettre d’asseoir le diagnostic :

- Elévation précoce des enzymes musculaires, élévation souvent limitée dans le temps.

- Explorations électrophysiologiques (EMG) :

• respect des réponses sensitives (vitesse de conduction et amplitudes)

• respect des vitesses de conduction motrice

• en revanche réduction parfois importante de l’amplitude des réponses évoquées

motrices

• absence habituelle de décrément significatif aux stimulations répétitives

• aspect particulier à l’EMG de détection à l’électrode aiguille, associant au repos, des

potentiels de fibrillations et dénervation abondants, diffus et souvent transitoires, et à la contraction,

des tracés soit inexistants, soit de type myogène.

Les techniques électrophysiologiques permettent de récuser une neuropathie de réanimation où

l’on observe une réduction d’amplitude ou une abolition des réponses sensitives et des tracés de

contraction de type neurogène. Elles permettent éventuellement de dépister une atteinte de la

jonction neuromusculaire : démasquage d’une myasthénie jusqu’alors méconnue, ou révélation
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d’un blocage anormalement prolongé de la jonction neuromusculaire. Il peut être dans ce cas

intéressant de répéter l’examen électromyographique quelques jours plus tard si le syndrome

tétraparétique ne régresse pas rapidement de façon satisfaisante.

Sur le plan étiologique, le problème est essentiellement celui des myopathies ou neuromyopathies

de réanimation dont les premières descriptions remontent à 1977 (2) chez des patients pris en

charge pour état de mal asthmatique. Contrairement aux neuropathies aiguës de réanimation, elles

concernent des patients souvent indemnes de sepsis généralisé et de défaillance multiviscérale.

Comme dans les descriptions initiales, il s’agit de sujets nécessitant à la fois l’usage de fortes doses

de Corticoïdes (habituellement plus d’un gramme de MéthylPrednisolone) et d’agents bloquant la

jonction neuro-musculaire (3,4). A la biopsie musculaire, des éléments histopathologiques

communs permettent de réunir la plupart de ces observations : absence ou grande modicité des

signes d’inflammation et de nécrose, et surtout perte sélective focale des filaments de myosine. Ces

anomalies reproduisent assez fidèlement ce que l’expérimentation animale a permis d’observer en

exposant des muscles dénervés à de fortes doses aiguës de Corticoïdes, la réinnervation les

corrigent au moins partiellement (5). Dans les neuromyopathies de réanimation, il apparaît donc

tentant d’invoquer une myopathie cortisonique aiguë favorisée par la dénervation fonctionnelle

provoquée par les curarisants. Aussi séduisante et sans doute valide soit-elle, cette explication ne

rend cependant pas compte de tous les cas publiés, certains n’ayant pas reçu de Corticoïdes,

d’autres n’ayant pas été curarisés ou alors de façon transitoire, uniquement en per-opératoire. Le

rôle de la structure de l’agent bloquant la jonction neuro-musculaire, analogue stéroïdien

(Vécuronium ou Pancuronium) ou non (Actracurium) est encore débattu, tout comme l’importance

d’éventuelles défaillances viscérales associées qui pourraient conduire à ralentir de façon majeure

le métabolisme de ces agents. Lorsque les éventuelles pathologies associées le permettent,

l’évolution de cette myopathie de réanimation est habituellement favorable en quelques semaines

ou quelques mois. Certaines séries insistent sur la fréquence de survenue d’un déficit résiduel et

parfois définitif des muscles des loges antéro-externes des deux jambes, déficit qui ne semble pas

imputable, au moins dans certains cas, à une atteinte positionnelle des SPE.

Nous passerons très rapidement sur les anomalies “myopathiques” non spécifiques, toujours

modérées, satellites d’une neuropathie aiguë de réanimation ; les myopathies par abcès pyogènes

multiples, les myosites par nécrose panfasciculaire (le plus souvent d’origine infectieuse), les

myopathies cataboliques aiguës, pouvant s’accompagner d’une nécrose musculaire étendue avec

myoglobinurie, sont toutes trois exceptionnelles.

Faut-il, et peut-on prévenir ces myopathies de réanimation ? Si l’on retient l’influence péjorative

conjointe des Corticoïdes à forte dose et des curarisants, il est logique de proposer la stratégie

suivante chez les patients soumis à cette association thérapeutique : dosages systématiques et

répétés des enzymes musculaires ; utilisation des posologies “minimales efficaces” de Corticoïdes ;

monitorage éventuel de la curarisation par des techniques de stimulations répétitives EMG et/ou le

dosage des taux sériques des agents bloquant la jonction neuro-musculaire.
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EN CONCLUSION :

Un certain nombre d’éléments cliniques, biologiques et électromyographiques doivent

permettre d’identifier le plus rapidement possible les patients présentant une myopathie de

réanimation, chez qui l’association de produits curarisants (parfois pour une durée très brève) et de

fortes doses de Corticoïdes est très suggestive ; on gardera à l’esprit que cette complication peut

parfois survenir en dehors de cette association thérapeutique le plus souvent incriminée.
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