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INTRODUCTION

Il s’agit d’un groupe de pathologies se présentant comme des entités distinctes, mais gardant entre

elles un trait commun : un dysfonctionnement de l’appareil neuro-musculaire (9) (10) (16) (21).

Néanmoins, la Polyneuropathie de réanimation, la neuromyopathie associée à l’administration de

curare et la nécrose musculaire aigüe comportent des profils électrophysiologiques qui ne sont pas

univoques, ce que peuvent expliquer les constatations biopsiques qui ont pu être faites dans ces

trois types d’atteinte.

Si on introduit ici l’affection causale qui a justifié la prise en charge en réanimation (sepsis sévère,

défaillance multiviscérale, cérébrolésion grave) et l’immobilisation stricte, parfois prolongée que

subissent les patients ainsi paralysés, l’analyse sémiologique et la physiopathologie des

conséquences cliniques de ces maladies deviennent singulièrement complexes et c’est pourquoi

nous avons opté pour une étude didactique, portant, pour chacune des conséquences, sur le

mécanisme en cause, ce qui permet logiquement d’aborder la prévention et le traitement.

L’OSTEOPOROSE

En 1925, Leriche et Pollicard, devant la Société médicale des hôpitaux de Lyon, puis en 1926

Ambroise Thomas dans la revue neurologique, ont repris le rôle du système neuro-végétatif et son

implication dans la raréfaction hyperhémique de l’usure osseuse des paraplégiques (11). Dans la

paraplégie, comme dans les neuropathies en réanimation, il y a en outre la paralysie musculaire en

elle-même qui favorise de façon directe la stase circulatoire (6) et l’immobilisation stricte qui

empêche les sollicitations mécaniques nécessaires à la reconstruction osseuse.

La conséquence conjugée est bien une ostéoporose telle que nous l’avons décrite et explorée à la

fin des années 1970 (13) : cette ostéoporose est marquée, précoce, évolutive, pouvant entrainer

jusqu’à 30 % de perte du minéral osseux et une libération massive du minéral osseux d’où

hypercalcémie, hypercalciurie, risques accrus d’ossifications ectopiques et de lithiase urinaire .
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Comme il n’est pas aisé de réaliser des biopsies osseuses -trop invasives- et des densitométries -

difficiles d’accès-, nous proposons, avec Uebelhart, de suivre cette résorption osseuse par des

marqueurs du métabolisme (20) : phosphatases osseuses et ostéocalcine, hydroxyprolines peu

fiables et quasi abandonnées au profit d’autres marqueurs tel que le Procollagène de type III ;

cependant, les résultats donnés par ces marqueurs ne sont pas suffisamment validés pour une

utilisation de routine.

Aucun traitement curatif de l’ostéoporose aigüe n’est actuellement disponible. Les diphosphonates

ont un temps été utilisés pour bloquer le métabolisme osseux mais, nous même avons du arrêter

ces essais en raison de manifestations ostéomalaciques, accompagnées dans un cas d’une

fracture pathologique chez une femme paraplégique. La thyrocalcitonine a été utilisée par Depassio

et collaborateurs sans que son efficacité n’ait été clairement démontrée. En revanche, nous savons

que l’hypercalcémie aigüe d’immobilisation est accessible à cette hormone (12). La verticalisation

et la mobilisation précoce dans des lits spéciaux (Roto-rest, Guttman, Stricker ...) sont déjà utilisées

de longue date par les paraplégistes (1).

Ces moyens doivent être complétés par tout ce qui peut contribuer au retour veineux , puisque

Chantraine a montré dès 1979 l’importance de la pression veineuse intra osseuse dans ces mêmes

affections (6). Les mobilisations surélévation des membres doivent donc être associées aux

techniques de verticalisation et, chaque fois que cela est possible à des massages-foulages des

muscles les plus impliqués, pour autant que les risques thrombo-emboliques aient été prévenus. 

Les risques thrombo-emboliques ont en effet été identifiés comme majeurs par Todd (19) et par

nous-même grâce au fibrinogène marqué chez les para et tétraplégiques en immobilisation stricte.

LES PARA OSTEO ARTHROPATHIES (POA)

Elles ne sont pas décrites comme une conséquence directe des neuromyopathies en réanimation.

Néanmoins, elles peuvent résulter directement de l’affection qui a amené le patient en réanimation,

notamment si cette affection résulte d’une lésion cérébrale sévère. Cela n’empêche pas de suivre

la POA cliniquement par la mesure d’amplitude articulaire, radiologiquement par la recherche de

risques de maturation et biologiquement par les phosphatases alcalines osseuses et/ou

l’ostéocalcine.

La prise en charge la plus pragmatique est le maintien des amplitudes articulaires par des postures

alternées plutôt que par des mobilisations forcenées (2) (3).

L’AMYOTROPHIE ET LES DYSTROPHIES MUSCULAIRES

Il s’agit bien là des conséquences les plus visibles des neuromyopathies en réanimation.

* Pour les malades traités par la cortisone, il existe d’emblée un risque potentiel d’atrophie des

fibres IIb. De plus, les autres facteurs hormonaux qui pourraient favoriser la trophicité musculaire

(8) (Insuline, Thyroxine, Testostérone) sont largement perturbés par les conséquences

hypothalamo-hypophysaires du stress. Quand il n’y a pas d’atteinte nerveuse repérable, la seule

immobilisation s’accompagne d’un catabolisme qui affecte la masse musculaire et se traduit

rapidement par une perte de force, mais les fibres musculaires restent identiques en nombre.
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* Dans les neuromyopathies, on peut assister, à l’extrême, à une nécrose et là, les fibres

détruites ne se régénèreront pas. L’aspect clinique très impressionnant ressemble soit à celui des

myopathies chroniques au stade terminal, soit à celui d’une S.L.A. avancée. Cet aspect est

partiellement lié à l’existence des neuropathies axonales.

* L’aspect trophique peut être influencé dans ces neuromyopathies par l’équilibre

nutritionnel entre protéines d’une part, et lipides-glucides d’autre part comme cela est le cas dans

la reconstitution du capital musculaire des sportifs.

* La réinervation peut participer, dès qu’elle réapparait, à stimuler la trophicité musculaire par le

rôle qu’elle joue sur le tonus musculaire et de là, dans la reconstitution des chaînes d’actine-

myosine dont elle induit la synthèse. Mais, à l’inverse, la dénervation entraine une perte de

spécialisation de la plaque motrice du muscle, faisant entrer les phénomènes dystrophiques dans

une spirale négative.

* La composante vasculaire peut aussi intervenir dans les troubles trophiques musculaires

comme le montrent les biopsies de muscles chez les sujets âgés : réduction parallèle des vaisseaux

et du nombre de fibres. Dans les neuromyopathies en réanimation, seule la catégorie des nécroses

musculaires aigues comporte une vascularite musculaire à la biopsie : cette particularité ne sera

pas sans implication dans le traitement.

En pratique, le traitement des complications trophiques musculaires des neuromyopathies en

réanimation doit :

1 - être précoce pour prévenir l’importance ultérieure des conséquences fonctionnelles

2 - s’adapter à l’évolution de la pathologie neuro-musculaire pour être efficace et sûre.

* Les massages trophiques particulièrement indiqués dans des atrophies musculaires

neurogènes sont tout à fait contre-indiqués en cas de vascularite musculaire ; ils sont très efficaces

et sans danger sur des muscles dénervés mais sains. Il en est de même pour les allongements-

étirements passifs qui ont en outre le mérite de mettre en jeu l’innervation réciproque.

Dans tous les cas, les exercices pratiqués au lit auront une efficacité renforcée par des mouvements

respiratoires facilitant le retour veineux. 

* La stimulation électrique est destinée à maintenir la trophicité musculaire pendant la phase de

dénervation grâce à un protocole évolutif adapté en premier lieu aux fibres musculaires dénervées

puis réinervées (5) (17). Mais des travaux réalisés chez l’animal ont montré que la stimulation

électrique pouvait altérer le potentiel de conduction au niveau de la plaque motrice (7). Compte tenu

de tous ces éléments, la stimulation électrique des muscles est d’autant moins recommandable

qu’elle devrait concerner la plupart des groupes musculaires des membres, ce qui est irréalisable.

En revanche, Sisken a démontré l’influence des ondes magnétiques pulsées sur la

régénération nerveuse, cette influence s’exerçant par l’intermédiaire de transport d’ions calcium

(18).

Quant aux exercices kinésithérapiques de reprogrammation motrice axés sur la contraction

musculaire, ils peuvent être facilités par électro-myo-rétrocontrôle, facilitant la perception de la

contraction par le patient.
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Dès que cela est possible, on augmente le rythme et l’intensité des contractions actives statiques

tenues. Il ne s’agit pas d’un travail intensif en raison de la fatigabilité mais de multiples exercices en

extensif, séparés par de longues périodes de récupération.

LES ALGONEURODYSTROPHIES

* Elles ne sont pas spécifiques aux neuromyopathies secondaires en réanimation, mais on les

rencontre dans la majorité d’entre elles et leur survenue alourdit singulièrement le pronostic

fonctionnel.  L’algodystrophie est d’autant plus précoce et plus sévère que le vécu émotionnel du

patient est fort, mais on ne peut pas parler d’une personnalité ou d’un terrain personnel

prédisposant (4).

Planchon et Pistorius (15) ont exploré la vasomotricité périphérique et montré que, à côté des

réactions vasomotrices d’origine neurologique, des réflexes locaux d’adaptation pouvaient être

sollicités.

Ces remarques sont importantes dans le traitement des algodystrophies car en l’absence de

traitement, ce qui est initialement une capsulite réversible devient rapidement un enraidissement

articulaire tel qu’on le décrit dans l’épaule gelée douloureuse ou dans le syndrome épaule-main

dans lequel c’est non seulement l’articulation capsulo-humérale qui est concernée mais aussi les

articulations métacarpophalangiennes et les interphalangiennes.

L’algodystrophie ne touche pas que les capsules articulaires, mais aussi les jonctions musculo-

tendineuses qui perdent toute élasticité. Si un genou n’est pas régulièrement mobilisé ou si un pied

n’est pas posturé à l’équerre, ces articulations se fixeront ainsi dans une position non fonctionnelle :

genou raide et pied fixé en équin.

Le traitement de l’algodystrophie exige pour les mobilisations des kinésithérapeutes «ni trop ni

trop peu» : ne pas être agressif en risquant d’être soi même une épine irritative de l’algodystrophie,

d’une part, et ne pas abandonner l’appareil locomoteur à l’immobilisation stricte d’autre part.

Les manoeuvres permettant de solliciter les réflexes vasomoteurs vont dans le bon sens : bains ou

douches écossaises, verticalisation alternant avec des cures de proclive... 

Les massages ultrasoniques de la jonction musculo-tendineuse peuvent précéder des tentatives

d’allongement passif ou actif aidé des muscles voués à la rétraction.

Les dystrophies ungueales facilitent l’incarnation, la dyshydrose et l’hyperkératose squameuse

font le lit des mycoses ; ces manifestations dystrophiques ont été rencontrées dans toutes les

neuromyopathies que nous avons été amenés à prendre en charge jusqu’à ce jour.

La prévention réside ici dans les prises en charge basées sur l’hygiène corporelle, la stimulation

vasomotrice, ainsi que dans la massothérapie à visée trophique.

La désadaptation cardiaque à l’effort et à l’orthostatisme peut se manifester par une adaptation

inefficace du rythme : absence d’accélération à l’effort ou au contraire tachycardie excessive en

orthostatisme. Les phénomènes ont pour conséquence une baisse de la compétence circulatoire

avec TA systolique < 80 mm de Hg et des bas-débits cérébraux lors de la verticalisation ou de la

station assise. Les moyens palliatifs (bandes élastiques, ceinture abdominale et prescription

d’adjuvants vaso actifs type ergo de seigle ou HEPTAMYL®) doivent donc être utilisés
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systématiquement de manière à ne pas différer les premiers levers dont le rôle est irremplaçable.

Dans le même temps, des exercices de retour veineux en expiration extrême doivent être associés

à la stimulation périphérique des réactions vasomotrices du type de ce qui est effectué dans les

menaces d’algodystrophie.

Les autres conséquences des neuromyopathies acquises en réanimation concernent la stase

digestive et urinaire. Il n’est pas rare qu’on soit confronté à un tableau d’iléus, d’autant plus probable

que le patient avait antérieurement un transit irrégulier ; à l’origine de ces tableaux l’association

d’une obstruction par fécalome à une atonie colo-rectale. La prévention utilise une hydratation

entérale supérieure à deux litres, la prise orale de sucres non résorbables et de gelées lubréfiantes,

et l’exonération passive régulière de l’ampoule rectale par suppositoire exonérateur ou par

extraction digitale.

L’hypercalciurie et l’immobilisation se conjuguent pour augmenter le risque de lithiase urinaire,

surtout en cas de persistance de la sonde à demeure. Celle-ci doit donc être laissée le moins

longtemps possible et remplacée par un sondage intermittent en cas de rétention persistante. Ceci

évite en outre chez l’homme les prostatites et autres infections génitales rétrogrades facilitées par

la présence de la sonde à demeure.

Enfin, les conséquences psycho-affectives et comportementales des neuromyopathies

acquises en réanimation sont fondamentales. En effet, Munoz qui a étudié la qualité de la

résinsertion sociale des neuropathies périphériques sévères insiste sur l’âge et la personnalité

antérieure du patient (14). Ces deux variables, plus que telle ou telle étiologie, déterminent de façon

discriminante la capacité à s’ajuster, et par là le pronostic fonctionnel comme peut le mesurer la

M.I.F. (Mesure d’Indépendance Fonctionnelle) et la qualité de vie mesurée par le Profile de

Nottingham.
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