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Neuro myopathies acquises en 
réanimation. 

Anomalies neuromusculaires acquises en 
réanimation (NMAR) définies par une 

atteinte du système nerveux périphérique 
intéressant le nerf périphérique, le muscle 

ou la jonction neuromusculaire, et survenant 
au cours du séjour en réanimation. 



Reinhart K  et al. Clin Microbiolo Rev 2012 

Le muscle un organe défaillant  au 
cours du sepsis. 

Muscle 



6mois plus tard 



Incidence/ Facteurs de risques 

Dépend de la définition 
– 25 à 50% des patients 

• 100% si choc septique 

Facteurs de risques principaux 
– Sepsis 

– Défaillance multi-organes  
• Hyperglycémie, corticoïde, curare, immobilisation 

 

 

 

 

De Jonghe JAMA 2002; Garnacho-Montero CCM 2001; Jaber AJRCCM 2011; 
Levine NEJM 2011; Puthucheary JAMA 2013 



Le diagnostic 

Clinique+++ 
– Ex clinique difficile chez le patient sédaté 
– Tétraparésie sensitivo-motrice 

• Diminution ROT 
• Amyotrophie 

• Face et occulo-motricité respectées 

– Difficultés de sevrage VM 
– MRC/Handgrip 

• Patient réveillé, coopérant 
 

 Paraclinique 
– Echo musculaire, EMG, biopsie 

 

Biologique 
– CPK normales ou augmentées (si atteinte musculaire) 
– Bio marqueurs 
 



Score Medical Research Council (MRC) 

0 : Absence de contraction décelable à 5 : Force normale 
Pour chaque articulation (cheville, genou, hanche, poignet, coude, épaule) 
Score de 0 à 60                     MRC<48 =neuromyopathie de réa 
 
MRC mesuré dés que le patient est capable de répondre à des ordres simples 

De Jonghe et al. JAMA 2002 



Atteinte respiratoire et NMAR 

De Jonghe et al. CCM 2007 



Puthucheary et al. JAMA 2013 

10.3%                  17.5%                    29.5% 

Echographie musculaire en réanimation. 



Conséquences de l’atteinte musculaire au 
cours du sepsis. 

• Environ 50% des patients qui survivent à un sepsis ont 
une récupération complète 

• Pour les autres 
– 1/6 sont sévèrement handicapés ou avec des problèmes cognitifs 

– 1/3 vont décéder dans l’année (50% d’une complication du sepsis) 

• 43% des patients retournent à une activité 
professionnelle dans l’année suivant un choc septique 

 

Prescott HC et al. JAMA 2018 



Conséquences fonctionnelles 
• 109 survivants à SDRA (25 jours de réa en moyenne) 

• Evaluation 3, 6 et 12 mois après sortie de réanimation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Patients agés de plus 65 ans, sans limitation fonctionnelle avant sepsis vont 
développer en moyenne 1,57 nouvelles limitations d’activités de vie quotidienne 
après sepsis vs 0.48 parmi contrôles sans sepsis (P < .001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sortie 3mois 
(n=83) 

6mois 
(n=82) 

12mois 
(n=82) 

Test marche 6min (% valeur prédite) 49 64 66 

Retour activité professionnelle 16% 32% 49% 

SF36 score physique (valeur normale) 35 (90) 55 (89) 60 (89) 

Herridge et al. NEJM 2003 

Iwashyna T et al JAMA 2010 



Ali et al. AJRCCM 2008 

Conséquences sur la survie. 

136 patients     Au moins 5 jrs de VM 

MRC dés que le patient capable de répondre à des questions 
simples. 



Prévention 

Traitement du sepsis ou de la pathologie 
initiale 

Réhabilitation physique 
– Mobilisation précoce 

• Mobilisation passive/active 
• cycloergomètre/Stimulation électrique 

Réhabilitation nutritionnelle 
– Apport calorique,  
– Control glycémique 

Réhabilitation cognitive 
– Bruit, musique, photos, mots-croisés 



La sédation doit être protocolisée. 

Prérequis pour une réhabilitation précoce 

Principes 
• Prescription d’un objectif de sédation 

• Adaptation des sédatifs par IDE 

Bénéfice 
• Diminution duré de séjour/duré ventilation 

• Diminution du temps pour obtenir un patient 
coopérant 

• Attention à la sédation de la phase initiale 



Mobilisation précoce 

Mobilisation passive (kiné, cycloergomètre) ou 
active (mobilisation, fauteuil, marche, 
cycloergomètre) 

 

Action sur muscle  
• stress oxydant, inflammation, insulino-résistance 

• Lutte contre fonte musculaire? 

 

Action sur articulation, tendon 



Etude de prévalence 1 jr donné en Allemagne 
• 783 patients sous VM 
• Echelle de mobilisation (remain in bed/out of bed) 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Raison pour absence mobilisation 
– Instabilité cardio-vasculaire 14% 
– Sédation profonde 11% (abs protocole sédation 25% des centres) 
– Contre indication médicale 11% 

 
Nydahl et al. CCM 2014 



Schweickert W et al. Lancet 2009 

• Critères d’inclusion 
– VM<72hrs mais durée 

prévisible supérieur à encore 
24hrs  

– bonne autonomie avant 
admission en réanimation 

 

 
• Objectif  I  

– nombre de patients 
retrouvant un statut 
fonctionnel indépendant à la 
sortie de l’hôpital 

• Groupe contrôle 
– Arrêt sédation mais peu 

ou pas de mobilisation 

• Groupe intervention 
– Arrêt quotidien de la 

sédation 
– Patient inconscient 

• Mobilisation passive 
 

– Patient coopérant 
• Mobilisation active 
• Lever hors du lit 
• Participer aux taches de la 

vie quotidienne 
• Transfert actif lit fauteuil 
• Marche 

 



Retour à un statut fonctionnel indépendant sortie hôpital: 
 59% vs 35% (0,02) respectivement pour groupe intervention et control 
 



Mobilisation précoce 
(n=49) 

Control 
(n=55) 

Délirium (jours) 2 (0-6) 4(2-7) 0,03 

Indice Barthel sortie hopital 75(75-95) 55(0-85) 0,05 

Neuro-myopathie de réa sortie 
hopital 

15(31%) 27(49%) 0,09 

Duré VM (jours) 3,4(2,3-7,3) 6,1(4-9,6) 0,02 

Duré séjour réa (jours) 5,9(4,5-13,2) 7,9(6,1-12,9) 0,08 

Duré séjour hôpital (jours) 13,5(8-23,1) 12,9(8,9-19,8) 0,93 

Mortalité hospitalière 9(18%) 14(25%) 0,53 



Nécessité d’une équipe multidisciplinaire dont tous 
les intervenants sont convaincus du bienfait de la 

mobilisation ! 

 

10h30 Patients au 
fauteuil 

Patients en 
lit-fauteuil 



Beaucoup de techniques de mobilisation ne 
nécessitent pas ou peu d’investissements matériel 

 



Beaucoup de techniques de mobilisation ne 
nécessitent pas ou peu d’investissements matériel 

 

Passer dès que possible de 
la mobilisation passive aux 

exercices actifs : 
 

- Actif-aidés 
- Actifs 
- Actifs contre résistance 



Beaucoup de techniques de mobilisation ne 
nécessitent pas ou peu d’investissements matériel 

 



Beaucoup de techniques de mobilisation ne 
nécessitent pas ou peu d’investissements matériel 

 



Beaucoup de techniques de mobilisation ne 
nécessitent pas ou peu d’investissements matériel 



Le matériel « classique » des services de 
rééducation fonctionnelle complète facilement la 

gamme d’exercice à proposer 



Avec une équipe convaincue de l’intérêt, la 
réhabilitation précoce peut aller loin ! 



Pour les équipes qui peuvent s’équiper 



• 6 patients 
• Neuro stim 2 fois/jr 
•  Jambe controlatérale 

= control 
• Biopsie 2 jambes avant 

et fin de neuro 
stimulation  

 

Dirks M et al. Clinical Science 2105  

Jambe contrôle, CSA fibres de type 1 et type 2 diminuent de  16 ± 9% 
and 24 ± 7% respectivement (P<0.05).  
Pas d’atrophie musculaire sur le membre stimulé.  



Conclusion 

Réhabilitation précoce est faisable chez 
tous les patients 
• Protocole de sédation analgésie indispensable 
• Nécessite l’implication de l’ensemble de 

l’équipe soignante 
• Medecins, para méd. kiné 

• Commence à montrer des bénéfices cliniques 

 
Réhabilitation nutritionnelle et cognitive  


