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ÉDITORIAL

Laissons le diaphragme s’exprimer !
Plea for the diaphragmatic freedom of expression

Dans ce numéro de Réanimation, E. Zhu et C.S. Sassoon nous
offrent une revue générale de très grande qualité sur la mise
au repos du diaphragme par la ventilation mécanique [1], en
rappelant les bénéﬁces que l’on peut attendre d’une telle
attitude thérapeutique, mais surtout les effets néfastes,
non souhaitables, d’une « mise sous silence » prolongée des
muscles respiratoires. Sans reprendre les différents points
détaillés dans ce travail, cet éditorial va chercher, par un
point de vue de mise en perspective, à montrer qu’il illustre
plusieurs éléments importants.
Comme souvent en médecine, une attitude donnée peut
avoir des effets bénéﬁques dans certaines circonstances,
mais être délétère dans d’autres : c’est le cas de la mise
au repos du diaphragme.
Dans la première partie du texte est rappelé, indirectement, que des animaux mis en état de choc cardiogénique
ou septique ne décèdent ni d’arrêt cardiaque ni de collapsus
cardiovasculaire, mais décèdent de fatigue diaphragmatique après qu’une partie majeure du débit cardiaque ait
été détournée pour tenter d’alimenter des muscles respiratoires s’épuisant [2—4]. Il est évidemment vital pour
le corps humain de maintenir la respiration, qui tente de
s’adapter aux besoins ventilatoires majeurs résultant de
l’état de choc, alors même que la pompe respiratoire est
mise en grande difﬁculté par l’absence d’alimentation énergétique sufﬁsante. Il est donc essentiel dans ces conditions
que la prise en charge thérapeutique comprenne non seulement un support ventilatoire mais très souvent une mise au
repos totale des muscles respiratoires. À titre d’exemple,
la ventilation non invasive est en général largement insufﬁsante dans ces situations. Cette mise au repos a un effet
bénéﬁque largement démontré pour l’évolution de l’état de
choc : en effet, si l’on prend un index d’hypoxie tissulaire
comme l’apparition des lactates, ceux-ci apparaissent beaucoup plus tard chez des animaux en état de choc placés sous
ventilation mécanique contrôlée que chez ceux laissés en
ventilation spontanée [5]. De plus, cette mise au repos pré-

serve la fonction musculaire car la fatigue diaphragmatique
entraîne ou s’associe à des dégâts musculaires qui peuvent
être considérables.
À l’inverse, et c’est le thème de la majeure partie de
cette revue, on sait aujourd’hui qu’il existe des aspects
négatifs à la mise en repos prolongée et, on pourrait dire
maintenant indue, du diaphragme, lors de la ventilation
mécanique contrôlée.
Le thème des lésions diaphragmatiques induites par
la ventilation (souvent citées par l’acronyme VIDD pour
ventilator-induced diaphragmatic dysfunction) a été illustré dans de nombreuses espèces animales [6—8] et plus
récemment de manière assez spectaculaire chez l’homme,
dans un travail du New England Journal of Medicine [9].
Les éléments rapportés dans ce travail concernent la survenue rapide, en quelques heures, de signes d’atrophie
diaphragmatique chez des sujets en mort cérébrale ventilés
en attente de prélèvements d’organe en comparaison à des
patients témoins devant subir une chirurgie pulmonaire. Les
constatations sont comparables aux donnés expérimentales
obtenues dans de nombreuses espèces animales. Un aspect
particulièrement convaincant de ces données humaines (où
l’on pourrait critiquer le rôle de la situation de mort encéphalique) est lié à l’absence de tout effet sur les muscles
pectoraux biopsiés dans les mêmes conditions. On perçoit
une logique « naturelle » puisque le diaphragme et le cœur
sont les deux seuls muscles de l’organisme qui ne sont jamais
sensés s’arrêter. On note par exemple que, lors des phases
de sommeil associées aux mouvements oculaires rapides
(REM) ou sommeil paradoxal, le muscle cardiaque et le
muscle diaphragmatique sont les deux seuls qui continuent
à fonctionner.
Les connaissances sur les mécanismes à l’origine de cette
dysfonction sont largement détaillées dans l’article de Zhu
et Sassoon [1], qui utilisent un certain nombre de données
très récentes de leur groupe et rapportent les données de la
littérature. Ces mécanismes sont importants à comprendre.
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On peut, en effet, considérer deux situations : d’une part, il
est vraisemblable que cet effet puisse être souvent prévenu
par l’utilisation d’un certain niveau de ventilation spontanée du patient ou d’autres techniques de stimulation ;
mais, d’autre part, il existe des circonstances où la ventilation spontanée du patient sera faible, voire totalement
inexistante et des approches thérapeutiques préventives
pourraient alors être utiles, telles qu’antioxydants ou antiinﬂammatoires spéciﬁques.
On ne peut s’empêcher de rapprocher ces constatations
des réﬂexions actuelles sur les conséquences observées en
réanimation de type neuromyopathie sévère de réanimation
[10]. En effet, ces phénomènes, souvent limités à l’aspect
musculaire de myopathie [11], même si on observe parfois
des aspects de neuropathies majeures peut-être favorisées
par des lésions préexistantes, ont pour résultat de faire
de certains patients de réanimation de véritables grands
handicapés. Il n’est pas certain que les mécanismes soient
similaires pour ce qui concerne l’atteinte diaphragmatique,
mais on imagine que les deux affections (neuromyopathie et
atrophie diaphragmatique) peuvent survenir dans les mêmes
circonstances et entraîner de manière additive ou synergique des conséquences dramatiques de dépendance à la
ventilation et à la réanimation. D’un point de vue plus général, on montre aujourd’hui que l’inactivité musculaire et le
décubitus prolongé, qui caractérisent les patients de réanimation, génèrent des tableaux inﬂammatoires systémiques
et une insulinorésistance [12] et qu’une prévention par la
mobilisation active du patient semble importante à rechercher même chez les patients sous ventilation mécanique
[13,14].
L’ensemble des connaissances disponibles incite fortement à tenter de maintenir un niveau de ventilation
spontanée « sufﬁsant » pour les patients qui sont sous
ventilation artiﬁcielle. Cela reprend des réﬂexions déjà
anciennes concernant le choix des différents modes de ventilation [15]. La difﬁculté pour le clinicien est de connaître
le niveau adéquat de travail respiratoire exercé par le
patient : vraisemblablement, il ne faut ni trop de travail,
ni trop peu de travail respiratoire. Les outils disponibles
aujourd’hui pour évaluer ce travail respiratoire au lit du
patient sont essentiellement cliniques ou très indirects.
On peut cependant imaginer accéder plus facilement à
des mesures directes soit par le biais du suivi en continu
de la pression d’occlusion, index simple bien corrélé au
travail respiratoire [16], soit par la mesure directe du
travail respiratoire grâce à une sonde œsophagienne ou
un capteur de pression œsophagien monté sur une sonde
d’alimentation nasogastrique, voire par l’utilisation quantiﬁée de l’électromyogramme diaphragmatique [17]. Ce
monitoring jusqu’à aujourd’hui n’a pas fait l’objet d’une
utilisation clinique intense et a été essentiellement utilisé
en recherche clinique [18]. Un certain nombre d’arguments
plaident cependant en faveur d’un tel monitoring clinique :
il est, en effet, aisé aujourd’hui de déterminer une gamme
de valeurs raisonnables pour le travail respiratoire effectué sous ventilation assistée, en fonction de l’index utilisé,
et qui pourrait servir de guide au clinicien [19]. Reste
qu’on ne connaît pas le niveau de stimulation nécessaire
pour maintenir un potentiel musculaire sufﬁsant. Sassoon
et al. avaient montré un effet partiellement préventif de
l’utilisation d’une ventilation assistée contrôlée chez le
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lapin pour réduire l’effet d’atrophie induit par la ventilation, mais la transposition à l’homme est difﬁcile à effectuer
[20]. Chez l’homme, il avait été montré qu’une stimulation intermittente relativement modeste par un pacemaker
diaphragmatique permettait d’éviter une atrophie diaphragmatique majeure [21].
On sait aujourd’hui relativement aisément reconnaître
les signes associés à un travail respiratoire excessif sous
ventilation mécanique, mais il faut cependant insister sur
une fréquente méconnaissance des signes évocateurs d’une
sur-assistance ventilatoire. C’est particulièrement le cas
des asynchronies patient—ventilateur, de type efforts inefﬁcaces, qui reﬂètent souvent une sur-assistance [22,23]. Il
s’agit peut-être là d’un signe indiquant un niveau de travail
respiratoire minimum insufﬁsant et une « mise sous silence »
non souhaitable.
Cette recherche sur le diaphragme est loin d’être terminée, comme on peut le constater à la lecture de cet article
de revue, en particulier pour ce qui concernent le mécanisme des lésions d’atrophie diaphragmatique et la façon de
les prévenir. Bientôt près de 30 ans se seront écoulés pour la
recherche concernant le diaphragme du patient en insufﬁsance respiratoire aiguë et en réanimation. Cette recherche
est faite d’un va-et-vient entre des études expérimentales
animales, des constatations cliniques, des études cliniques
physiologiques, plus rarement des essais thérapeutiques.
On peut prédire qu’une nouvelle génération de chercheurs
ne sufﬁra pas à résoudre tous les problèmes. Les réponses
aux questions cliniques seront dépendantes des « modes »
traversant l’esprit des ﬁnanceurs de la recherche, des restrictions budgétaires politiques sur la recherche et des
contraintes réglementaires, mais aussi et surtout, espéronsle, du degré d’enthousiasme des cliniciens chercheurs sur
cette problématique clinique importante.
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