
829

URGENCES
2010

co-fondateurs

 

PROBLÉMATIQUE DES ACCIDENTS DE DÉCOMPRESSION MÉDULLAIRE

 

Service de Médecine Hyperbare et d’Expertise Plongée, HIA Sainte-Anne, Toulon.
Correspondance : 

 

Dr P. Louge, Service de Médecine Hyperbare et d’Expertise Plongée, HIA Sainte-
Anne, BP 20 545, 83041 Toulon cedex 9. Tél. : 04 94 02 26 69. Fax : 04 94 02 09 08. 
E-mail : Pierre.louge@orange.fr

 

Points essentiels

 

■  

 

L’accident de décompression médullaire est un accident dont l’évolution est
imprévisible dans les 24 premières heures avec un risque non négligeable de
séquelles neurologiques.

 

■  

 

Le traitement repose sur l’oxygénothérapie normobare dès l’apparition des
premiers signes, la réhydratation puis la recompression thérapeutique en urgence.

 

■  

 

L’existence de signes déficitaires moteurs précoces, d’une aggravation des
symptômes pendant le transport vers le centre hyperbare, et l’apparition
ultérieure de troubles sphinctériens sont des facteurs de mauvais pronostic
quel que soit le traitement entrepris.

 

1.  Introduction

 

L’accident de décompression (ADD) médullaire est l’accident de plongée le plus
problématique pour le thérapeute du fait de sa fréquence, des interrogations
physio-pathologiques qu’il suscite, d’une symptomatologie clinique parfois trom-
peuse et d’une évolution imprévisible quel que soit le traitement entrepris. Il
constitue la majorité des accidents de plongée pris en charge en centre hyper-
bare (40 à 45 %) avec 20 à 30 % de séquelles neurologiques dont 10 % très
invalidantes, à type de troubles sphinctériens et d’ataxie proprioceptive.
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2.  Physiopathologie

 

En plongée, les gaz diluants présents dans les gaz ventilés (principalement l’azote
si utilisation d’air comprimé) se dissolvent dans le sang et les tissus en fonction
de la pression hydrostatique ambiante et de la durée du séjour au fond (loi de
Henry). Lors du retour vers la surface (phase de décompression), l’azote dissous
dans les tissus est restitué en partie sous forme de bulles. La production excessive
de bulles circulantes et/ou tissulaires expose le plongeur au risque d’accident de
décompression, même si le profil de remontée avec paliers de décompression a
été respecté 

 

(1)

 

.

La symptomatologie des ADD médullaires est en rapport avec la survenue d’une
ischémie aiguë de la moelle épinière dont l’origine peut être veineuse (ischémie
d’amont par stase épidurale) 

 

(2)

 

, artérielle (ischémie d’aval par aéro-embolisme)

 

(3)

 

, ou bien encore associée à la formation de bulles in situ (théorie des bulles
autochtones) 

 

(4)

 

. 

L’événement bullaire associé à l’ADD ne représente que le facteur déclenchant
d’une cascade de phénomènes biochimiques, inflammatoires et immunitaires,
communément appelée maladie de décompression, qui va évoluer pour son
propre compte, entretenir et compliquer cette agression initiale des bulles sur
l’endothélium vasculaire.

La dysfonction endothéliale provoquée par l’abrasion mécanique des bulles sur
la paroi vasculaire est au centre de ces perturbations biologique complexes, elle
est étroitement intriquée avec l’activation des éléments figurés du sang. Il est
classiquement décrit :

–  une destruction de l’endothélium avec mise à nu du collagène de la lame basale
sous-endothéliale qui va initier l’activation et l’agrégation plaquettaire 

 

(5, 6)

 

 ;

–  une activation endothéliale qui perturbe la synthèse d’oxyde nitrique (NO) et
favorise l’expression à la surface de la paroi des vaisseaux des facteurs d’adhé-
sion et d’activation plaquettaire et leucocytaire responsables d’une infiltration
leucocytaire et d’une activation de la coagulation 

 

(7)

 

 ;

–  une augmentation de la perméabilité capillaire à l’origine d’un œdème inters-
titiel et d’une hémoconcentration 

 

(7)

 

 ;

–  une vasoconstriction par libération de facteurs vasoactifs d’origine endothé-
liale (endothélines (ET)) et plaquettaire (TxA2) mais également par inhibition de
la synthèse d’oxyde nitrique endothéliale. Le rôle des ET a, en particulier, été
évoqué dans le développement des lésions neurologiques de la moelle épinière
après traumatisme 

 

(8)

 

 ;

–  une libération de microparticules endothéliales dans le flux sanguin qui vont
aggraver, à distance, la dysfonction endothéliale 

 

(9)

 

 ;

–  une migration puis une activation des leucocytes dans l’espace intercellulaire
avec une production d’espèces réactives d’oxygène 

 

(10, 11)

 

 ;

–  une activation du complément (C3, C5a) 

 

(12)

 

.
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La dysfonction endothéliale se produirait dans les toutes premières minutes,
l’adhésion leucocytaire dans les 20 minutes, et la migration des neutrophiles
dans les 3 heures après l’activation initiale du processus 

 

(13)

 

. 

Les études anatomo-pathologiques de moelle épinière après ADD chez l’animal
montrent l’importance des phénomènes cytotoxiques dans la constitution de ces
accidents avec une dégénérescence myélinique prédominante 

 

(14)

 

. Sur un
modèle de chèvre, Méliet retrouve l’aspect d’une myélopathie diffuse, d’emblée
constituée, d’atteinte pluri-focale, atteignant préférentiellement les fibres de
gros calibre de la substance blanche 

 

(15)

 

. Des lésions de nécrose hémorragique
ont également été retrouvées à la phase aiguë, elles témoigneraient de la gravité
de l’atteinte médullaire 

 

(16)

 

.

Ainsi, la complexité des phénomènes biologiques décrits et les caractéristiques
histologiques particulières de la maladie de décompression rendent compte vrai-
semblablement de l’évolution parfois paradoxale de certains accidents médul-
laires qui répondent mal au traitement hyperbare.

 

3.  Principes du traitement

 

L’objectif essentiel et prioritaire du traitement d’un accident neurologique de
décompression est de limiter l’ischémie tissulaire, en s’attaquant à la cause
(bulles) et aux conséquences (maladie de décompression). Il repose essentielle-
ment sur l’oxygénothérapie hyperbare et la réhydratation :

–  l’oxygénation permet de lutter contre l’hypoxie tissulaire par augmentation de la
quantité d’oxygène dissous dans le sang. Elle permet également une élimination plus
rapide du gaz diluant dissous dans les tissus (dénitrogénation). L’intérêt de l’oxygène
normobare (ONB) administré dès la sortie de l’eau a été confirmé sur une étude de
2 231 ADD avec une disparition totale des signes cliniques avant la recompression
dans 25 % des cas et une réduction du taux de séquelles à long terme 

 

(17)

 

 ;

–  la mise en pression a pour but d’agir mécaniquement sur la bulle en dimi-
nuant proportionnellement son volume (loi de Boyle-Mariotte), et d’accélérer la
diffusion puis la redissolution des gaz de la bulle vers les tissus par augmentation
de la pression qui règne à l’intérieur de celle-ci (loi de Laplace). En fait, il existe
des limites à cette recompression :

•  le diamètre d’une bulle diminue beaucoup moins vite que son volume (qui
s’exprime par la relation v = 4/3 

 

π

 

 r

 

3

 

) ;

•  dans un vaisseau, les bulles oblitérantes se trouvent le plus souvent sous la
forme d’un manchon sphérique et la diminution de la longueur de ce man-
chon ne pourra aboutir au mieux qu’à la libération d’une collatérale ;

•  enfin, si la vitesse de diffusion des gaz de la bulle vers les liquides de l’orga-
nisme est fonction du gradient de pression bulle/tissu (qui augmente avec la
pression), elle est aussi fonction de la surface d’échange (qui diminue avec la
pression).
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Ainsi, les protocoles thérapeutiques hyperbares constituent une solution de
compromis. Le choix des tables de recompression est largement une question d’école
et repose en grande partie sur l’expérience personnelle des médecins hyperbares. 

–  la fuite plasmatique secondaire aux lésions endothéliales est constante dans la
maladie de décompression 

 

(18)

 

, elle majore la déshydratation et l’hypovolémie
retrouvées systématiquement chez le plongeur à la sortie de l’eau (effet de
l’immersion et du froid). Il existe une corrélation significative entre hémoconcen-
tration et gravité de l’atteinte neurologique 

 

(19)

 

. Les solutés cristalloïdes pré-
sentent l’avantage de réhydrater en même temps les secteurs vasculaires et
extravasculaires 

 

(20)

 

. En revanche, il faut toujours tenir compte d’un possible
œdème pulmonaire d’immersion latent chez le plongeur qu’il ne faudrait pas
favoriser par un remplissage trop agressif 

 

(21)

 

.

Les autres mesures thérapeutiques reposent sur des considérations physiopatho-
logiques. Pour la plupart, elles n’ont jamais fait l’objet d’études de niveau de
preuve satisfaisant et restent par conséquent optionnelles.

–  L’utilisation d’antiagrégants plaquettaires proposée dans la phase précoce des
ADD n’est pas consensuelle 

 

(22)

 

. L’aspirine (250 et 500 mg) est largement uti-
lisée en France dans la prise en charge initiale 

 

(23)

 

, mais son efficacité en trai-
tement curatif n’a jamais été démontrée. Une étude randomisée en double
aveugle utilisant un antiagrégant de type inhibiteur non sélectif de la cyclooxy-
génase (tenoxicam), n’a pas montré de différence significative sur le taux de
séquelles malgré une réduction modérée du nombre de séances d’oxygénothé-
rapie hyperbare 

 

(24)

 

. Des travaux récents avec le clopidogrel sur un modèle
d’ADD chez le rat nécessitent d’être confirmés chez l’homme 

 

(25)

 

.

–  L’utilisation habituelle de corticoïdes pour leur effet anti-inflammatoire, anti-
œdémateux et antioxydant est actuellement controversée. Ils n’apporteraient
aucun avantage sur l’amélioration clinique à court terme et ne doivent pas être
utilisée à fortes doses 

 

(22)

 

. Ce n’est pas un médicament de l’urgence.

–  Les médicaments vaso-actifs modificateurs de la rhéologie sont également lar-
gement proposés en France. Là encore, il n’existe aucune étude contrôlée. Le
buflomédil aurait montré des résultats intéressants chez le lapin, tandis que la
pentoxifyline, 

 

in vitro

 

, a un effet bénéfique sur la fonction leucocytaire (adhésion
et inhibition des cytokines) 

 

(20)

 

. 

L’utilisation d’anti-ischémiques neuroprotecteurs de type lidocaïne largement
étudiés dans les accidents aéroemboliques cérébraux sévères, pourrait être une
alternative thérapeutique prometteuse pour les ADD médullaires sévères 

 

(26)

 

.

 

4.  Prise en charge initiale

 

La particularité de l’ADD médullaire est liée à l’évolution imprévisible des signes cli-
niques dans les 24 premières heures. Ils apparaissent précocement (85 % des cas
dans l’heure 

 

(27)

 

 qui suit la sortie de l’eau), mais le caractère fluctuant, mal sys-
tématisé, et subjectif des symptômes aboutit souvent à un retard diagnostique.
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Sur les lieux de la plongée, un certain nombre 

 

d’éléments anamnestiques

 

 sont
importants à rechercher :

–  les paramètres de la plongée (profondeur maximale, durée, procédure de
décompression) vont renseigner sur le caractère saturant de la plongée
(« charge » en gaz diluant), et les erreurs de procédure éventuelles, tout en gar-
dant à l’esprit que dans 80 % des cas le profil de décompression, majoritaire-
ment guidé par ordinateur, est respecté ;

–  le délai d’apparition des signes par rapport à la plongée et surtout leur évo-
lutivité dans le temps qui est un élément important dans le pronostic ; 

–  l’existence de facteurs favorisants d’ADD liés à la plongée (effort physique,
plongée successive...) ou bien au plongeur (âge, surpoids, mauvaise condition
physique, manque d’entraînement à la plongée...).

 

Cliniquement

 

, les signes neurologiques déficitaires sont variables en intensité et
dans leur topographie. On retrouve le plus souvent à l’interrogatoire des signes
subjectifs à type de paresthésies et faiblesse des membres inférieurs avec parfois
la notion d’une douleur lombaire ou dorsale « en coup de poignard ». 

L’évaluation clinique initiale doit faire appel à un examen neurologique objectif
simple, standardisé et reproductible : le score ASIA moteur et sensitif (Figures 1
et 2). Il objective alors une parésie ± symétrique avec irritation pyramidale, une
hypoesthésie avec parfois troubles de la coordination. Rarement, il existe
d’emblée un tableau déficitaire sensitivo-moteur franc de type paraplégie ou
tétraplégie flasque. Une dysurie précoce doit faire rechercher systématiquement
un globe vésical de mauvais pronostic.

 

Le traitement médical initial

 

 est simple, il associe l’ONB au masque à haute
concentration à 15 l/mn, une réhydratation par voie veineuse de préférence par
un soluté salé isotonique (500 ml en 30 minutes) et éventuellement l’adminis-
tration d’aspirine 250 ou 500 mg per os ou IVD en l’absence de contre-indica-
tion. L’évacuation doit être programmée au plus vite vers un centre hyperbare.
Cette évacuation ne doit pas être retardée par un souci de médicalisation systé-
matique dont le bénéfice se limite aux détresses vitales, et aux symptomatologies
cardio-respiratoires 

 

(28)

 

. 

 

5.  Traitement hyperbare

 

Il représente la finalité de la prise en charge spécifique des ces accidents. Tout
signe neurologique objectif ou subjectif même disparu impose une recompres-
sion en urgence.    

La recompression à 2,8 ATA (18 mètres), avec respiration d’oxygène à 100 % est
la procédure la plus commune employée 

 

(29)

 

. D’autres tables thérapeutiques
utilisant des recompressions plus profondes à 4 ou 6 ATA (30 ou 50 mètres) et
prolongées sont également employées, en particulier dans certains centres
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Figure 1.

Figure 2.



 

835

URGENCES
2010

co-fondateurs

 

PROBLÉMATIQUE DES ACCIDENTS DE DÉCOMPRESSION MÉDULLAIRE

 

hyperbares Français. À ce jour, il n’existe aucune étude qui ait pu montrer la
supériorité d’une table sur les autres en termes de récupération clinique. 

Le choix de la table thérapeutique hyperbare est fonction de plusieurs critères.
À l’HIA Sainte-Anne, nous tenons compte, outre le délai d’arrivée au caisson, de
l’importance des signes cliniques et de leur évolution, renseignés parfois par la
recherche de bulles circulantes au niveau précordial par méthode Doppler. 

Lorsque l’accidenté est pris en charge au centre hyperbare dans un délai inférieur
à 3-6 heures, nous utilisons des tables profondes à 4 ATA (de type Comex 30
avec utilisation d’un mélange Hélium-oxygène 50 %) pour privilégier une action
mécanique sur les bulles. Au-delà de 6 heures, des tables moins profondes à
2,8 ATA (O

 

2

 

 100 %) sont préférentiellement choisies pour favoriser l’oxygénation
tissulaire, notamment lorsque le tableau clinique est peu sévère. 

La durée de la table est un autre critère de discussion. Les tables très longues
(> 8 h) ne sont plus utilisées car elles peuvent entraîner une toxicité pulmonaire
liée à l’oxygène. La tendance actuelle est de réaliser des tables de 2-3 heures
lorsque les signes cliniques initiaux sont peu importants à l’admission et des
tables plus longues de 4-8 heures lorsque les signes sont graves d’emblée.

Dans tous les cas, il est impératif de réaliser des séances complémentaires d’OHB
(tables à 2,5 ATA) les jours suivants pour optimiser la récupération clinique, en
association avec une rééducation motrice et proprioceptive précoce lorsqu’il per-
siste un déficit neurologique. La décision d’interrompre le traitement hyperbare
de consolidation est empirique, elle repose essentiellement sur l’absence d’amé-
lioration des symptômes déficitaires avec stabilité clinique en plateau sur 3 à
5 séances. 

 

6.  Facteurs de mauvais pronostic

 

De nombreuses études ont tenté d’évaluer le pronostic des ADD neurologiques
en fonction de la présentation clinique avant traitement, du type de plongée, de
la latence clinique après émersion et du délai entre le début des signes et la
recompression. En fait, l’identification des facteurs de sévérité des ADD est dif-
ficile du fait de nombreux biais méthodologiques et des faibles effectifs rappor-
tés. Un score de gravité clinique a été validé pour les ADD neurologiques à
l’admission au centre hyperbare 

 

(30)

 

. Il montre qu’un patient présentant un
score > 7 possède un potentiel de séquelles plus élevé à 1 mois (Tableau 1). Mal-
heureusement, ce score n’est pas applicable à la prise en charge sur les lieux de
la plongée du fait de la mauvaise évaluation précoce de l’évolutivité et des trou-
bles sphinctériens. 

Récemment, Blatteau 

 

et coll.

 

 

 

(31)

 

, ont analysé l’influence des facteurs de risque
habituellement reconnus D’ADD sur le potentiel de récupération de 279 cas
d’ADD médullaires comme l’âge, la durée de plongée, la profondeur, la présence
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d’une faute de procédure, la notion de plongée successive, le délai d’apparition
des signes, le délai de recompression, la symptomatologie initiale, le niveau
lésionnel, la présence d’une douleur vertébrale, l’évolution avant recompression,
le score de Boussuges et le type de table de recompression initiale. Les variables
significativement associées à une mauvaise récupération clinique étaient :

–  l’âge 

 

≥

 

 42 ans ;

–  la profondeur 

 

≥

 

 39 mètres ;

–  la présente d’une rétention aiguë d’urine ;

–  la persistance ou l’aggravation des signes avant la recompression ;

–  et un score de Boussuges > 7.

Il propose un nouveau score de gravité pour ces ADD médullaires (Tableau 2)
dont l’intérêt n’est pas à visée thérapeutique mais plutôt pronostic.

Le délai de recompression ne semble avoir une incidence sur une mauvaise récu-
pération clinique que pour des délais de plusieurs heures (délai médian de 3 heures
non significativement différent pour les plongeurs séquellaires et non séquellaires
ainsi qu’entre les plongeurs avec un score de Boussuges > 7 et < 7) 

 

(32)

 

.

Dans le bilan complémentaire un certain nombre d’éléments sont également sus-
pecté comme facteurs de mauvais pronostic :

–  l’IRM médullaire doit être systématique et intéresser l’ensemble de la moelle.
En effet, dans l’ADD médullaire, la présentation clinique ne permet pas d’affir-
mer le niveau lésionnel avec précision. Il n’est pas rare d’observer des lésions cer-
vicales sur un tableau de type paraparésie/paraplégie. La présence d’un
hypersignal intramédullaire en T2 est un facteur de mauvais pronostic 

 

(33)

 

.

 

Tableau 1 – 

 

Score de Boussuges

 

Score de Boussuges 0 1 2 3 4 5 6

 

Plongées successives

 

non
oui

X
X

 

Évolution avant 
recompression

 

amélioré
stable
aggravé

X
X

X

 

Signes sensitifs objectifs

 

non
oui

X
X

 

Signes moteurs

 

non
parésies
paraplégie
hémiplégie

X

X

X
X

 

Atteinte sphincter 
urinaire

 

non
oui

X
X
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L’existence de facteurs anatomiques compressifs (hernies discales, arthrose dégé-
nérative, etc.) en regard de la lésion médullaire ainsi que la notion d’une douleur
rachidienne aiguë semblent être des éléments prédictifs de séquelles neurologi-
ques 

 

(33, 34)

 

 ; 

–  la recherche de shunt droite-gauche doit être systématique en prévention
secondaire. La présence d’un large shunt est actuellement un facteur de risque
reconnu d’ADD médullaire 

 

(35)

 

 ;

–  le bilan biologique recherchera une Hte > 48 % 

 

(19)

 

 et pourra éventuellement
être complété à distance par la recherche de facteurs thrombophiliques en cas
d’accidents sévères 

 

(36)

 

.

 

7.  Conclusion

 

L’apparition de signes neurologiques, après une plongée, doit systématiquement
faire orienter la victime vers un centre hyperbare. Il ne faut jamais se satisfaire
d’une symptomatologie initiale frustre ou d’une évolution favorable sous oxygé-
nothérapie normobare. L’ADD médullaire évolue dans les 24 premières heures
de manière imprévisible avec un tableau clinique initial rassurant qui peut
s’aggraver secondairement de manière inexorable malgré un traitement précoce
et adapté. 

Tableau 2 – Score proposé pour les ADD médullaires (Blatteau)

Score ADD médullaires 0 1 2 3 4 5 6

Âge ≥ 42 ans non
oui

X
X

Douleur vertébrale non
oui

X
X

Évolution avant 
recompression

amélioré
stable
aggravé

X
X

X

Signes sensitifs objectifs non
oui

X
X

Signes moteurs non
parésies
paraplégie

X
X

X

Atteinte sphincter 
urinaire

non
oui

X
X
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