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A very important topic …

• Dysfunction of one or both hemidiaphragms is an 
underdiagnosed cause of dyspnea.

• Weakness or paralysis may be seen during 
mechanical ventilation, after surgery or trauma, with 
metabolic or inflammatory disorders, and with 
myopathy, neuropathy, or diseases causing lung 
hyperinflation.

McCool FD, Tzelepis GE. N Engl J Med 2012;366:932-942



exemple de la chirurgie thoracique



conséquences mécaniques de la chirurgie thoracique

diminution de compliance pariétale thoracique:

rôle des agents anesthésiques

épanchements pleuraux, péricardiques

distension abdominale

diminution de compliance pulmonaire:

résections pulmonaires

surcharge hydrosodée

pneumopathie

atélectasie

hyperinflation dynamique

augmentation des résistances des voies aériennes

encombrement trachéobronchique

collapsus bronchique

hyper-réactivité bronchique

œdème bronchique (asthme, BPCO, ICG, …)



conséquences de la chirurgie thoracique

Inhibition du contrôle respiratoire central:

douleur post-opératoire (morphiniques)

via les mécanorécepteurs après thoracotomie/sternotomie

Atteinte de la commande musculaire respiratoire:

lésions phréniques

Atteinte de la contractilité musculaire respiratoire

curares, dénutrition, sepsis 

modification de la cinétique diaphragmatique

conséquence de la thoracotomie, des drainages

hyper-inflation dynamique



conséquences mécaniques de la chirurgie thoracique

risque majeur: déséquilibre entre une augmentation de la charge 

respiratoire (résistances augmentées, compliance thoraco-

pulmonaire diminuée) et une diminution des possibilités d’ 

adaptation de la pompe respiratoire

conséquences finales: hypoventilation alvéolaire, fatigue 

musculaire respiratoire

exemple de la dysfonction diaphragmatique post chirurgie 

cardiaque



mécanisme des lésions phréniques post chirurgie cardiaque

•lésions phréniques induites par la 

cardio-protection en hypothermie: 

démyélinisation, lésions axonales

•traumatisme per-opératoire: lésion 

directe, étirement

•hypothèse vasculaire (vascularisation 

mammaire interne)

•neuropathie pré-existante (diabète ?, 

etc …)

•lésions lors du cathétérisme veineux 

central cave supérieur



diagnostic des dysfonctions diaphragmatiques

•examen clinique: respiration abdominale paradoxale en VS (mise en 

•évidence parfois difficile, au mieux en décubitus dorsal strict)

•radiologie, radioscopie: diagnostic difficile en cas d’atteinte 

bilatérale et chez les patients ventilés en pression positive

•screening: spirométrie et/ou mesure des PImax (techniques 

spécifiques de mesure chez les patients intubés)

•mesure des pressions transdiaphragmatiques

•études électromyographiques 

•échographie diaphragmatique

diagnostic souvent méconnu

Perspectives:

•Imagerie par CT/IRM

•Troponin I



Clinical examination
Comparison of Rib-Cage and Abdominal Motion in Normal and Paralyzed Diaphragms.

McCool FD, Tzelepis GE. N Engl J Med 2012;366:932-942



dysfonction diaphragmatique sévère 

post chirurgie cardiaque

•13 patients présentant des difficultés de sevrage inexpliquées 

après chirurgie cardiaque (CC): groupe T

•3 groupes contrôles: 

C1: 4 patients étudiés à J1 post CC

C2: 4 patients étudiés à J7  post CC

C3: 4 patients ventilés de façon prolongée après CC pour 

une autre cause clairement identifiée

Diehl JL, et al. Clinically relevant diaphragmatic dysfunction after cardiac 

operations. J Thor Cardiovasc Surg 1994; 107: 487-498.



dysfonction diaphragmatique 

après chirurgie cardiaque

• mesure des pressions trans-diaphragmatiques et des indexs

dérivés

• mise en relation avec les méthodes de cardioprotection utilisées

• suivi clinique



Campbell’s method



conclusion
Tracé normal



pressions transdiaphragmatiques

Pes

Pga

Sujet sain Dysfonction modérée Dysfonction sévère

Inspiration

Indice de Gilbert : Pga/Pdi  

Part du diaphragme dans la genèse de la pression transdiaphragmatique

N > 0.4       ≤ 0 ➔ Dysfonction sévère



évènements cliniques

• pneumopathie nosocomiale: 13/13

• médiastinite 2/13

• arrêt cardio-respiratoire d ’origine hypoxique: 5/13

• décès intra-hospitalier: 3/13

• trachéotomie: 5 patients



Durée de ventilation

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

M
V

 (
jo

u
rs

)

T C1 C2 C3



dysfonction diaphragmatique après chirurgie 

cardiaque: index de Gilbert
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Indexs de fatigue diaphragmatique
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Répétition des mesures

• 2 patients

• 1 mois d ’intervalle

• amélioration notable dans un cas, résultats inchangés dans 

l ’autre



Pdi stim

• stimulation électromagnétique cervicale

• 4 patients

• effondrement de la Pdi Stim en référence aux valeurs théoriques



Incidence de la dysfonction diaphragmatique sévère

• glaçage péricardique (sans 

protège phrénique): 2,1 %

• pas de glaçage péricardique: 

0,5 %

• pas de relation avec les temps 

de CEC et de clampage



diagnostic de la dysfonction diaphragmatique 

post-opératoire de chirurgie cardiaque : 

place de l ’échographie



but de l ’étude

• Comparer les résultats des Pdi et de l’échographie  

de mouvement des hémidiaphragmes :

– Pdi : évaluation fonctionnelle, non localisatrice

– Échographie : valeur fonctionnelle ?

Paramètres échographiques => corrélation 

fonctionnelle ?



patients et méthodes

• Patients

– Postopératoires de chirurgie cardiaque transférés en réanimation 
médicale, absence de sepsis et d’ insuffisance cardiaque 
décompensée

– Pièce en T > 5 minutes et coopérants

• Mesure des Pdi

– Sonde oesogastrique à double ballonnet

– Mesure Pgastrique, Poesophagienne au cours du cycle respiratoire

– Pdi = Pga-Poeso, 

– Pdi max

– Indice de Gilbert Pga/ Pdi

– Indices de fatigue : dtPdi/ Pdimax , TTdi

Témoins (suites simples de chirurgie cardiaque): écho



échographie du diaphragme

• Philips Envisor, Sonde 5 Mhz

• Ligne axillaire moyenne, axe longitudinal

• Mesure des excursions (E) des hémidiaphragmes en 

ventilation de repos et lors d ’efforts inspiratoires maximaux

– Edroit , Egauche =>  Emoy

– E droit max , E gauche max =>  Emaxmoy

– valeur négative si dyskinétique

• Calcul du rapport      R = Emoy  / Emaxmoy

– Si hémidiaphragme dyskinétique : R = (A/Amax +1)/2



échographie de mouvement

Sonde 

d’échogra

phie



mesures

diaphragme

Foie

épanchement 

pleural

⚫ Mesure de l'excursion (E) droite et gauche (inspiration maximale)
⚫ Moyennée sur 5 essais 
⚫ E + si descente diaphragmatique inspiratoire, - si ascension



caractéristiques des patients

• 28 patients :

– 19 hommes / 9 femmes, âge 70 (20) ans, SAPS II  45 (21)

– VM 20 (33) jours, 

– délai chirurgie-explorations : 18 (13) jours



Résultats Pdi

• Pdi :

– Pdi max à la CRF : 39 (28) cmH2O             N  80-200 
cmH20

– Indice de Gilbert : 0,19 (0,46)                       N > 0,40

• 7 patients   0  

• 12 patients   0 - 0,3

• 9 patients  > 0,3

– patients avec indice de fatigue +

• dtPdi/Pdimax    :        0,21  (0,17)                    5 patients > 0,4



relevance clinique 

de l’indice de Gilbert

indice inférieur à 0 (n = 7):

• PAVM: 7/7 vs 9/21

• durée de ventilation: 45 (106) vs 19 (27) jours

• échecs d ’extubation (/patient): 1,5 (1,8) vs 1 (1)

• trachéotomie: 5/7 vs 2/21

• durée de séjour en réanimation: 54 (108) vs 31 (31)

tous: p < 0,03



échographie

• 7 patients avaient un hémidiaphragme dyskinétique            

(gauche 6/7)

• E moy              12    (5) mm

• Emaxmoy          18    (15) mm

• E droite > E gauche:  15 (5) vs 11 (4)
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Best Emax < 25 mm
Sensibilité 100%
Spécificité 85%

pour prédire Gilbert ≤0



Em/Emaxm vs dtPdi/Pdimax

r = 0.53, p = 0.006
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Profils Pdi versus écho

7 patients avec index de Gilbert négatif

–dyskinésie unilatérale non compensée (Emax < 25 

mm) n = 4

–hypokinésie bilatérale (Emax < 19 mm) n = 3

parmi les 21 patients restants, on note 3 patients 

avec dyskinésie unilatérale compensée (Emax > 27 

mm) et un seul patient avec hypokinésie bilatérale
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Conclusion

• corrélation acceptable entre les observations 
échographiques de mouvement et la mesure des 
Pdi

• l ’échographie permet de suspecter les atteintes les 
plus sévères selon l ’index de Gilbert:

– Dyskinésie + E max controlatéral < 25 mm

– E max < 19 mm à droite et à gauche



proposition de stratégie diagnostique

dysfonction diaphragmatique post CC ?

échographie en VS

best E max > 25 mm best E max ≤ 25 mm

mesure des pressions 
transdiaphragmatiques

Gilbert ≤ 0Gilbert > 0

pas de dysfonction sévère dysfonction sévère



autres situations favorisant la dysfonction 

diaphragmatique en réanimation

Prévalence à l’admission

Chirurgie digestive

Ventilator-induced diaphragmatic dysfunction

Neuromyopathies de réanimations



Causes of Diaphragmatic Dysfunction, According to Level of Impairment.

McCool FD, Tzelepis GE. N Engl J Med 2012;366:932-942



Diaphragm dysfunction on admission to the intensive care unit. 

Prevalence, risk factors, and prognostic impact-a prospective study.

Demoule A. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Jul 15;188(2):213-9. 

ICU hospital

Facteurs de risque indépendants: sepsis, gravité (SAPSII)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23641946


chirurgie digestive

Inhibition de la commande centrale quasi constante

Dysfonction diaphragmatique
(rapport Pga/Pes)

indépendante de la commande 
périphérique (phrénique) et du muscle

Dureuil B J Appl Physiol 1986 61:1775-1780
Cholecystectomie (5 patients) H+4



Ventilator-induced diaphragmatic dysfunction

Rapid Disuse Atrophy of Diaphragm Fibers in 
Mechanically Ventilated Humans

Sanford Levine, M.D., Taitan Nguyen, B.S.E., Nyali Taylor, M.D., M.P.H., Michael E. 
Friscia, M.D., Murat T. Budak, M.D., Ph.D., Pamela Rothenberg, B.A., Jianliang Zhu, 
M.D., Rajeev Sachdeva, M.D., Seema Sonnad, Ph.D., Larry R. Kaiser, M.D., Neal A. 

Rubinstein, M.D., Ph.D., Scott K. Powers, Ph.D., Ed.D., and Joseph B. Shrager, M.D.

N Engl J Med
Volume 358(13):1327-1335

March 27, 2008



Study Overview

• Weaning patients from mechanical ventilation after 
modest periods of diaphragmatic inactivity can be 
difficult

• In this study, changes in the cross-sectional area and 
biochemical composition of biopsy specimens from 
brain-dead patients with inactive diaphragms at the 
time of organ donation were compared with similar 
measurements from patients undergoing thoracic 
surgery

• The data were consistent with atrophy of the 
diaphragm after periods of inactivity on the order of a 
day



Comparison of Representative Case and Control Diaphragm-Biopsy Specimens with Respect 
to Fiber Size

Levine S et al. N Engl J Med 2008;358:1327-1335



Group Comparisons of Case and Control Diaphragm-Biopsy Specimens with Respect to 
mRNA Expression for Atrogin-1 and MuRF-1 (proteolysis markers) normalized to a 

Housekeeping Gene

Levine S et al. N Engl J Med 2008;358:1327-1335



Conclusion

• The combination of 18 to 69 hours of complete 
diaphragmatic inactivity and mechanical ventilation 
results in marked atrophy of human diaphragm 
myofibers

• These findings are consistent with increased 
diaphragmatic proteolysis during inactivity



neuromyopathie de réanimation

• altération musculaire et neuropathie

• effet de la VAC

De Jonghe CCM 2007



Graphic representation of conditions and their pathways contributing to acquired 

diaphragm weakness in critically ill patients. 

Published in: Jonne Doorduin; Hieronymus W. H. van Hees; Johannes G. van der Hoeven; 

Leo M. A. Heunks; Am J Respir Crit Care Med 2013, 187, 20-27. DOI: 10.1164/rccm.201206-

1117CP

Copyright © 2013 by the American Thoracic Society



Monitoring et explorations diaphragmatiques

place de l’échographie du diaphragme



Échographie de la zone d’apposition du diaphragme: 
évaluation de la fraction de raccourcissement

McCool FD, Tzelepis GE. N Engl J Med 2012;366:932-942



Ultrasonographic Images of Normal and Paralyzed Diaphragms.

McCool FD, Tzelepis GE. N Engl J Med 2012;366:932-942



Figure 1. Variation in diaphragm thickness over time the first week of mechanical ventilation. Subjects were categorized according to the magnitude 

and direction of change in diaphragm thickness during the first week of mechanical ventilation: 47 (44%) decreased by more than 10%, 47 (44%) 

remained unchanged, and 13 (12%) increased by more than 10%. Mean and SD are plotted for each group for each study day. Numbers shown next to 

each data point indicate the number of patients remaining on the ventilator in each group on each study day. Trend line and confidence intervals 

(shaded area) were fitted by Loess smoothing.

Published in: Ewan C. Goligher; Eddy Fan; Margaret S. Herridge; Alistair Murray; Stefannie Vorona; Debbie Brace; Nuttapol Rittayamai; Ashley Lanys; George 

Tomlinson; Jeffrey M. Singh; Steffen-Sebastian Bolz; Gordon D. Rubenfeld; Brian P. Kavanagh; Laurent J. Brochard; Niall D. Ferguson; Am J Respir Crit Care 

Med 192, 1080-1088.

DOI: 10.1164/rccm.201503-0620OC

Copyright © 2015 by the American Thoracic Society

One PowerPoint slide of each figure may be downloaded and used for educational not promotional purposes by an author for slide presentations only. The ATS citation line must appear in at least 10-point type on all 

figures in all presentations. Pharmaceutical and Medical Education companies must request permission to download and use slides, and authors and/or publishing companies using the slides for new article creations 

for books or journals must apply for permission. For permission requests, please contact the Publisher at dgern@thoracic.org or 212-315-6441.



Summerhill E M et al. Chest 2008;133:737-743

©2008 by American College of Chest Physicians

échographie : Épaississement

Sonde 10 Mhz



la place de l’échographie diaphragmatique dans 

d’autres situations de réanimation reste à évaluer

• prédiction de l’échec/réussite du sevrage

• prédiction du sevrage difficile et du sevrage prolongé

• indications d’une VNI de longue durée 

• évaluation des neuromyopathies de réanimation

• maladies neuro-musculaires

– Guillain-Barré

– myasthénie

– lésions cervicales

…



Mode M : E < 10 mm



Perspectives thérapeutiques

•Effets de la stratégie ventilatoire initiale

•Rôle protecteur de l’hypercapnie modérée (Jung B, Crit

Care 2013, exp)

•Levosimendan (Doorduin J, AJRCCM 2012, sujets 

sains)

•N-acetylcystéïne (Agten A, Crit Care 2011, exp)

•Training (weaning, réhabilitation)

•Lung pacer

…



Lungpacer Diaphragm Pacing Therapy System

61



LIVE Catheter

62

Lungpacer IntraVenous Electrode (LIVE) Catheter

• Easily placed in left subclavian vein

• Easy to remove

• Stimulates phrenic nerves

• Functions as a central line catheter



quiz



sédation RASS - 5



A votre avis, qu’est-ce qui explique le mieux la forme du débit expiratoire de ce 

patient ?

1. une auto-PEP élevée 

2. une activité expiratoire abdominale élevée

3. une obstruction dynamique des voies aériennes 

4. un phénomène de triggering inverse 

5. le remplacement de la PEP par un frein expiratoire variable 



curarisation



curarisationsédation



A votre avis, qu’est-ce qui explique le mieux la forme du débit expiratoire de ce 

patient ?

1. une auto-PEP élevée 

2. une activité expiratoire abdominale élevée

3. une obstruction dynamique des voies aériennes 

4. un phénomène de triggering inverse 

5. le remplacement de la PEP par un frein expiratoire variable 

Modifiez-vous votre réponse ?



On note une différence majeure de forme de débit expiratoire entre les périodes 

avec et sans curare. La courbe de pression inspiratoire est également un peu 

différente. La seule solution est l’existence d’un effort inspiratoire à chaque cycle 

en l’absence de curare, effort se prolongeant au delà du Ti réglé. L’effort est 

sans doute faible car la déformation de la courbe inspiratoire de PAW reste 

discrète.

Les cycles sont très probablement contrôlés (et non assistés) car la fréquence 

respiratoire est égale à la fréquence réglée et l’on n’observe pas de dépression 

à l’initiation des cycles, qui sont réguliers. La mesure de la pression 

œsophagienne a permis de vérifier formellement ce point ainsi qu’un couplage 

fixe entre le cycle contrôlé et l’activité inspiratoire musculaire, permettant de 

confirmer l’hypothèse d’un reverse triggering.



sédation



curarisation


