Capacité du rapport Neutrophiles-Lymphocytes à
prédire la survenue d’un SDRA chez le traumatisé
thoracique
Pierre-Alexandre Favre

To cite this version:
Pierre-Alexandre Favre. Capacité du rapport Neutrophiles-Lymphocytes à prédire la survenue d’un
SDRA chez le traumatisé thoracique. Sciences du Vivant [q-bio]. 2021. �dumas-03204212�

HAL Id: dumas-03204212
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03204212
Submitted on 21 Apr 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Université Victor Segalen Bordeaux 2
UFR DES SCIENCES MEDICALES
Année 2021

Thèse n° 3001

Thèse pour l’obtention du
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE
Discipline : Anesthésie Réanimation

Présentée et soutenue publiquement le 01/03/2021
Par
Pierre-Alexandre FAVRE
Né le 30 avril 1992 à Lille (59)

Capacité du rapport Neutrophiles-Lymphocytes à prédire la survenue d’un SDRA chez le
traumatisé thoracique.

DIRECTEUR DE THÈSE
Dr Cédric CARRIE
RAPPORTEUR
Pr Matthieu Biais
MEMBRES DU JURY
Pr Karine NOUETTE-GAULAIN…………………………………………………………………………………………………………….Pr ésidente
Pr Matthieu BIAIS……………………………………………………………………………………………………….………………….....Rapporteur
Pr Xavier COMBES…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. Juge
Dr Cécile DEGRYSE…..…..………………………………………………………………………………………………………………………..……..Juge
Dr Cédric CARRIE……………..………………………………………………………………………………… ……….………………………………..Juge

2

REMERCIEMENTS

Aux membres du jury,
Madame le Professeur Karine Nouette-Gaulain, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, cheffe de
service d’Anesthésie-Réanimation scope du CHU de Bordeaux. Présidente du Jury
Vous me faites l’honneur de présider mon jury de thèse et je vous en suis très reconnaissant. Merci pour votre
implication au sein du SAR scope et en tant que coordinatrice de l’enseignement DESAR. Je tiens à vous
exprimer mon plus profond respect.
Monsieur le Professeur Matthieu Biais, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, chef du pôle
Anesthésie-Réanimation du CHU de Bordeaux. Rapporteur de thèse.
Vous me faites l’honneur de juger et corriger ce travail. Je vous remercie pour votre réactivité et la pertinence
de vos remarques. Je tenais également à vous remercier pour vos conseils et votre pédagogie au cours du stage
de Neuro-réanimation. Veuillez recevoir mon plus profond respect.
Monsieur le Docteur Cédric Carrié, Praticien Hospitalier, service de Réanimation Chirurgicale et
Traumatologique du CHU de Bordeaux. Directeur de thèse
Merci pour m’avoir soutenu et guidé tout au long de cette thèse. Ta pédagogie et ta bienveillance tant au cours
de la réalisation de ce travail que lors de mon passage au sein de la réanimation chirurgicale te valent ma plus
grande reconnaissance.
Madame le Docteur Cécile Degryse, Praticien Hospitalier, cheffe de service d’Anesthésie -Réanimation
Tripode du CHU de Bordeaux. Juge
Vous me faites l’honneur de juger ce travail et je vous en remercie. Je tenais à vous remercier tant p our votre
pédagogie lors de mon passage dans le service d’anesthésie orthopédique que pour votre soutien dans ma
décision de retourner en Normandie. Pour tout cela, veuillez recevoir mon plus profond respect.
Monsieur le Professeur Xavier Combes, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, chef de service du
SAMU-SMUR du CHU de Bordeaux. Juge
Vous me faites l’honneur de juger ce travail et je vous en remercie. Je tiens également à vous remercie pour
vous être rendu disponible pour assister à la soutenance et pour vos réponses rapides. Veuillez recevoir mon
plus profond respect.

A ma famille,
To my Mum, thank you for supporting me throught all these years with all the ups and dows, your happiness
and your love have been a huge help during this journey. Even if I don’t say it enough, I love you..
A mon Padre préféré, tu as toujours été là pour moi et je le serais toujours pour toi.. Je suis si heureux d’avoir
partagé mes plus grands moments de bonheur jusqu’ici avec toi et d’avoir pleuré dans tes bras … Je t’aime..
A Kermite, mon pâté adoré, même si on n’a pas grandi ensemble, on est plus proches que jamais… Certes on vit
loin l’un de l’autre, mais je sais que je pourrais toujours compter sur toi.. Ta force de caractère et ta bonne
humeur me sont indispensables.. Pour tout ça, je t’aime…
A Zazou, tu as toujours été un modèle pour moi… Tu as vécu mes concours aussi intensément que moi… Ces
coups de téléphone pour ne rien se dire sont essentiels pour moi… On a partagé les meilleurs et les moments
les plus difficiles.. Tu vas être la meilleure des mamans… Je t’aime…
A Capucine et Nikita, mes deux nièces chéries. Vous êtes mes rayons de soleil à chaque fois que je vous vois ou
que je vous ai au téléphone. Tonton Palette sera toujours là pour vous… !

3

A Sylvain, tout le monde devrait avoir son Sylvain.. Merci pour ta bienveillance et ta gentillesse, tu fais parti de
notre famille pour mon plus grand bonheur. Papa a vraiment trouvé une perle rare…
A Jmeuh et Charly, mes grandes sœurs ont vraiment trouvé des hommes en or… J’ai bien hâte de pouvoir
repartir en vélo ou rando avec vous.. !
A mon grand-père, la personne que j’ai toujours le plus admiré. Me voir médecin a été une de tes plus grandes
fiertés et c’est ce qui m’a poussé dans les moments les plus difficiles. J’aurais tellement aimé que tu puisses me
voir docteur…
A Catherine et Gérard, pour m’avoir accueilli à bras ouverts. De Roncherolles à Blainville, c’est toujours un
bonheur de passer ces moments avec vous.
A Loulou, ma ptite belle-sœur, pour ton franc parler et ta bonne humeur ! Heureux de bientôt te retrouver sur
Rouen pour des parties de tarot endiablées !
A Rem’s, mon beauf’, pour ces victoires à Mariokart !
A ma si grand belle-famille, pour m’avoir intégré si rapidement. J’ai hâte de refaire une semaine familiale avec
vous !

A la Pachamama (alias le clan Campbell ou encore la Pantoufle),
Captain Frechon, les années coloc’ font partie des plus belles années de ma vie, et tu y as grandement
contribué. Entre les before, les soirées et les afters, on avait le temps de réviser un peu et faire deux trois conf’
au son d’epic sax guy.
Xang, mec, mon compère de toujours, on s’est soutenu depuis la P1. Des révisions d’anat’ aux petits jus en
passant des pannes d’essence sur l’autoroute, tu me feras toujours autant rire. Ma vie n’aurait pas été la même
si tu n’étais pas venu me dire ce matin là que tu avais ta P1..
Colonel, que de bons moments passés avec toi. Des débuts chaotiques au lycée, mais qui se sont réglés à
grands coups de PES Tise à la Sangria. Notre amitié s’est aussi construite sur des nuits compliquées, à l’arrière
de la Croizat mobile ou encore dans la cartouchière. J’ai hâte de partager un bureau avec toi pour de grands
moments de Fifa entre deux blocs.
Slimoun, les années coloc c’est aussi toi. Les gros kebabs en lendemain de soirée, les yeux dans les bleus, et les
randos sont autant de moments dont je me souviendrais un bon moment. Merci d’avoir embelli mon quotidien
pendant toutes ces années.
Rups, découverte trop tardive, mais on a bien su se rattraper ! Le Peru spirit nous a tous gagné ! Entre randos à
avoiner, caouètes à la coloc et vaches kosovardes, autant de souvenirs que je ne suis pas près d’oublier.
Gros Kinkin, ta force de caractère me fera toujours halluciner. Hâte de revenir sur Rouen pour de bonnes
petites soirées électro.. !
Gérault ou plutôt le Gérard, ta folie me fera toujours autant rire. Je te souhaite plein de bonheur en
Martinique, et je compte bien venir squatter quelques temps !
Bafalchtar alias le Rotisseur, ta bonne humeur est vraiment contagieuse. Je ne pourrais jamais refuser un p’tit
péritif avec toi !
Sam, ma biche, ta joie de vivre se transmet autant que ton coupé-décalé. A bientôt sur Rouen !
Willou, même si né en 93, tu fais partie de la bande depuis le début. Ma thèse est un hommage à tes
leucocytes… Ne change surtout rien à ton sourire permanant !

4

Ma p’tite Mama, tu seras toujours une maman pour nous tous… Tant de choses se sont passés depuis le ski de
P2… Des vins chauds en passant par cette bouteille de moelleux, tant de moments inoubliables…
Lucie, ou la Tout’, ta folie me fera toujours autant rire. On est loin maintenant, mais tous les instants partagés
avec toi sont du pur bonheur !
Fran’, tu as fait partie intégrante de la coloc, et pour mon plus grand plaisir.. Paulo a vraiment trouvé quelqu’un
d’exceptionnel..
A Mathilde, Ninoue, Juliette et Orane pour vous être intégrés si facilement à cette bande de fous !

A la Team Périgueux, tellement toxique… !
Tonton, de Périgueux à Pau en passant par Agen, de grands moments de badminton entrecoupés de lourdes
soirées et d’escape games.
Matthieu, depuis ce couloir du 2 ème étage, il s’en est passé des choses… Ta bonne humeur est vraiment à toute
épreuve... ! A bientôt pour un bon petit col dans le pays basque !
Gonzi, des randos colombiennes aux soirées périgourdines, que de bons moments .. !
Jojo, pédiatre ! Entre tes histoires et ta blouse clown, tu me feras toujours autant rire ! Mention spéciale pour
Pikachu.. !
Laguitt’, pour ton rire, ton amour de Céline et surtout du Tariquet moelleux ! Anne-Cha pour ta gentillesse et ta
folie, vous vous êtes vraiment bien trouvés avec Tonton ! Laulau, pour les chaussettes achetées pour Noël
jusqu’aux soirées agenaises. Lyly, pour tes mix de fin de soirée et tes chansons inégalées. Jessou pour ton
second degré et ta simplicité. Victoire pour nos discussions philosophiques de 5h du mat’. Clairette, pour ton
rire inégalé et ton sourire permanant ! Et tous les autres, Chann, Thibaut, Marine, Ugo, Eliette, Juju pour ces
moments inoubliables !

Aux amis agenais, Antoine et ton flegme à toute épreuve, Yann l’organisateur de soirée, Gabriel la machette,
Sara pour nos petits déj en tête à tête, Dame Béatrice et Paulo le parigot.
Thotho pour cette joie de vivre que tu nous transmets au quotidien, ces repas souvent trop arrosés !
A la famille des anesthésistes-réanimateurs, Hugo le co-interne depuis toujours, Simon pour ces moments
‘pecab’ et les petites misères au bad, Antoine et ton second degré légendaire, mais aussi Estelle, Steph, Loulou,
Nico, Simon, Greg et à tout le service de réanimation chirurgicale pour ces bons moments partagés dans ce
contexte si spécial…
A mes amis du lycée, même après toutes ces années et la distance je pense à vous, Margot, Philippe, Romain,
Loulou…
A tous les amis d’Agathe bordelais devenus les miens, Chloé et Eugé surtout pour votre accueil pendant ma
patte folle, Margaux, Christine, Max, Romain, M-C, Martin, France, Laura ; mais aussi la team ski Marie, Chris,
Quentin, Julie, Flo, Juliette, Paul, Cl émentine, Seb.

A Agathe, ma Bichette, tu as rendu chaque journée passée avec toi plus belle, que ce soit à regarder des séries
au chaud à la maison ou pendant un voyage à l’autre bout du monde. Plein de nouvelles aventures nous
attendent tous les deux, mais je sais qu’à tes côtés, tout va bien se passer... Je t’aime…

5

TABLE DES MATIERES

Liste des abréviations

7

Liste des figures et tableaux

8

Introduction

9

1. SDRA post-traumatique : Rappels épidémiologiques, physiopathologie et principes de prise en charge
2. Intérêts et limites du rapport neutrophiles sur lymphocytes en traumatologie

9
14

Objectifs du travail

16

Article original accepté pour publication (American Journal of Emergency Medecine)

17
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INTRODUCTION

1.

SDRA POST-TRAUMATIQUE : RAPPELS ÉPIDÉMIOLOGIQUES, PHYSIOPATHOLOGIE ET PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

Le traumatisme thoracique est impliqué dans 10 à 17% des admissions hospitalières pour traumatisme (1).
Les deux principaux mécanismes pourvoyeurs de traumatismes thoraciques sont les accidents de la voie
publique et les chutes (2). Un tiers des patients polytraumatisés sont porteurs d’une lésion thoracique (1) et 80
à 90% des patients traumatisés thoraciques sont porteurs d’une autre lésion (3). Le traumatisme thoracique est
responsable d’une importante morbimortalité avec environ 3000 décès en France chaque année, ce qui en fait
la deuxième cause de mort par traumatisme après les traumatis mes crâniens (1).

La survenue d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) post-traumatique représente une des
principales causes de morbi -mortalité, dont l’incidence rapportée varie de 10 à 25% selon les séries. Le taux de
mortalité varie de 19 à 32% (2,4). Il est par ailleurs associé à une lourde morbidité avec un allongement des
durées d’hospitalisation, une altération de la qualité de vie (4) et une augmentation des coûts (1). Un volume
contus ≥ 20% et un score TTSS ≥ 12 sont les deux facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés dans la
littérature (5,6). La présence de lésions associées (traumatisme crânien, abdomino-pelvien ou fracture des os
longs) et/ou la nécessité de r emplissage massif ou de polytransfusion sont également des facteurs de risque
précédemment décrits (7,8).

La physiopathologie de ces complications est liée à l’évolution naturelle des lésions traumatiques
pariétales, pleurales et parenchymateuses (Figure 1).
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Figure 1. Physiopathologie du SDRA dans le traumatisme thoracique
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D’une part, les fractures de côtes, souvent multiples, sont responsables d’un syndrome restrictif
douloureux entrainant une hypoventilation et une inefficacité des efforts de toux . La présence d’un volet costal
et d’épanchements pleuraux aggrave l’altérati on de la mécanique respiratoire. Ces lésions font ainsi le lit de
l’encombrement bronchique, des atélectasies et des pneumopathies secondaires, pouvant conduire à une
détresse respiratoire qui survient fréquemment de façon différée (2,9,10).

D’autre part, les lésions de contusion pulmonaire vont aggraver les troubles de l’hématose par plusieurs
mécanismes :
i)

Inflammatoire : Les lésions tissulaires vont également entrainer le relargage de DAMPs (Damage
Associated Molecular Pattern), responsables de l’activation de l’immunité innée (Polynucléaires
Neutrophiles (PNN), monocytes et voie du complément) au niveau des zones lésées mais également
sur le poumon controlatéral (1). Ceci entraîne la libération d’interleukines (IL-1, IL-6), de Tumor
Necrosis Factor (TNF) et la production de MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1), dont la
concentration dans le LBA est corrélée à la survenue de SDRA (10). En outre, la libération de
substances vasoactives par les mastocytes (substance P, histamine, prostaglandines) va être
responsable d’une fuite capillaire, avec une augmentation significative de la masse pulmonaire dans
les 24 premières heures (1). Paradoxalement, l’activation de l’immunité innée va s’accompagner d’une
diminution des défenses contre les infections (circulation de PNN immatures, lymphopénie T,
production d’IL-10 et synthèse de cortisol systémique) (7).

ii)

Obstructif : L’hémorragie intra-alvéolaire, qui va se majorer durant les 24 premières heures, va
entrainer un effet shunt et participer à la formation d'atélectasies. Par ailleurs, les macrophages sont
fortement impliqués dans l’apoptose des cellules épithéliales (10). Ces lésions cellulaires, en particulier
des cellules de type II, entraîneront une anomalie de la production et de la qualité du surfactant.
L’accumulation de cellules inflammatoires et épithéliales va être responsable d’un comblement au
niveau des alvéoles distales et aggraver les atélectasies.
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Dans les SDRA légers ou modér és, l’utilisation prudente de ventilation non invasive (VNI) peut permettre
de diminuer le recours à l’intubation (18,19) et possiblement le taux de mortalité (19). Antonelli et coll. ont
ainsi pu éviter l’intubation orotrachéale (IOT) chez 70% des patients en SDRA modér é à sévère avec une VNI
intensive. Or, l’IOT est associée à une augmentation des pneumopathies, sepsis et durées de séjour (18). La
place de la VNI semble établie dans la prise en charge précoce du SDRA post-traumatique mais ne doit en
aucun cas retarder une éventuelle intubation (20). Concernant les SDRA plus sévères , plusieurs études n’ont
pas retrouvé d’intérêt à des modes de ventilation spécifiques, notamment l’APRV (Airway pressure release
ventilation) ou l’open lung ventilation (11–13). Dans ce contexte, la prise en charge est non spécifique et repose
sur l’utilisation d’une ventilation protectrice (volume courant à 6ml/kg de poids prédit, pression de plateau ≤
30cmH2 O) et l’administration d’une PEP individualisée selon la compliance pulmonaire et le retentissement
hémodynamique (14). L’utilisation des curares, du monoxyde d’azote (NO) et du décubitus ventral doit être
réservée aux patients les plus graves (14). La mise en place du décubitus ventral nécessite une évaluation de sa
balance bénéfice/risque, notamment en cas de lésion rachidienne ou pelvienne instables ou de traumatisme
crânien grave associés. En cas d’hypoxémie réfractaire, le recours à l’ECMO veino-veineuse doit être évalué.
Son utilisation a montré une amélioration de la survie en dernier recours (15,16). Cependant la nécessité
d’anticoagulation majore le risque de saignement intracrânien (17), déjà important chez les patients
traumatisés. Un avis d’expert sera nécessaire à sa mise en place (14).

Cependant, plusieurs auteurs ont remis en cause cette prise en charge non individualisée des SDRA. Le
SDRA peut être dit focal lorsque la lésion se compose de condensations situées dans les zones postérieures
et/ou inférieures du poumon. Lorsque la perte d’aération du parenchyme pulmonaire n’est pas limitée à ces
régions, le SDRA est dit non focal ou diffus (21). En dehors des particularités morphologiques, les SDRA diffus
sont caractérisés par un mécanisme inflammatoire attesté par une augmentation de nombr eux marqueurs de
l’inflammation systémique (22) et de sRAGE (receptor for advenced glycation end-product sanguin) dénotant un
dommage alvéolaire important (23). Le SDRA non focal, du fait de son caractère plus homogène sur le
parenchyme pulmonaire semblerait mieux répondre à une PEP élevée ainsi qu’aux manœuvres de recrutement
(24). En cas de SDRA focal, des niveaux de PEP ≥ 10 cmH2 0 entraineraient principalement une surdistension
(21). En revanche, les SDRA focaux pourraient préférentiellement bénéficier de séances de DV précoces, avant
même d’avoir un rapport PaO 2 /FiO2 < 150mmHg (21). Ainsi, Constantin et coll. rapportent une mortalité
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diminuée en cas de ventilation adaptée au morphotype de SDRA classé par des experts (HR : 0,58; 95%, CI
0·37–0·93; p=0,024). La mortalité est à l’inverse augmentée (65% vs 32%) en cas de classification erronée,
présente dans 21% des cas si réalisée par des personnes non expertes (21). Cette classification était réalisée
seulement dans 29 à 39% des cas sur une TDM, sinon sur une radiographie de thorax (21). Par ailleurs, une
stratégie restrictive des fluides en cas de SDRA diffus et libérale en cas de SDRA focal sont associées à une
diminution de la mortalité (22). Une classification fiable sur des critères tomodensitométriques voire
biologiques entre SDRA focal et diffus pourrait permettre une a mélioration de la prise en charge thérapeutique
des patients atteints de SDRA post-traumatique.

Au total, le SDRA post-traumatique est une complication fréquente et grave chez les patients victimes de
traumatisme thoracique . Des critères prédictifs fiables pourraient permettre d’optimiser les filières de soins
et les stratégies de prise en charge préventive pour diminuer le recours à la ventilation mécanique.
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2.

INTÉRÊTS ET LIMITES DU RAPPORT NEUTROPHILES – LYMPHOCYTES EN TRAUMATOLOGIE

En réponse à une situation de stress (traumatisme, infection, effort intense…), l’organisme est responsable
d’une sécrétion de cortisol et de catécholamines, responsables d’une démarginalisation des polynucléaires
neutrophiles (PNN) ainsi qu’une apoptose lymphocytaire T et B (25-29). Dans ce contexte, l’augmentation du
rapport entre neutrophiles et lymphocytes circulants (NLR, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, valeurs normales
[0.78 - 3.53]) peut êtr e considéré comme un reflet de l’importance de l’inflammation (30). Dans ce contexte,
plusieurs études ont démontré sa corrélation avec les scores de gravité (SOFA et APACHE II) et une association
statistique avec le taux de mortalité chez des patients médicaux ou chirurgicaux (30–33).

En traumatologie, le NLR a montré son intérêt pronostique dans plusieurs situations. Dans un contexte de
choc hémorragique, un NLR supérieur à 13,7 à J10 est associé à une mortalité augmentée (p=0,036) (34). En cas
de traumatisme crânien grave, Siwicka-Gieroba et coll. rapportent une mortalité augmentée à J28 si le NLR à
l’admission est supérieur à 15,63 (p < 0.05) (35). Dans le cadre d’un polytraumatisme, Soulaiman et
coll. rapportent que le NLR à l’admission supérieur à 4 est corrélé avec une augmentation de la mortalité sans
être indépendant des autres facteurs prédictifs de mortalité (36). Dilektasi et coll. ont prouvé qu’un NLR
supérieur à 8 à J2 et/ou J5 d’un polytraumatisme est associé à une mortalité augmentée (37). Par ailleurs,
Younan et coll. ont montré l’intérêt que peut avoir l’impact prédictif du NLR sur une défaillance d’organe (38)
en cas de polytraumatisme.

Ces études montr ent cependant les limites que peut avoir le NLR. Les conclusions de ces études ont
souvent été basées sur des critères secondaires ou des sous -groupes (35,37,38). Par ailleurs, son évaluation
seule à l’admission d’un polytraumatisme présente probablement trop de facteurs confondants pour être
associée à la mortalité (36,37). De plus, la découverte d’un facteur prédictif de mor talité à J5 ou J10 (34,37) ne
présente qu’un intérêt limité dans le cadre du traumatisme thoracique où la prise en charge précoce est
primordiale.
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Au total, le NLR peut être considéré comme un marqueur simple et peu coûteux de l’inflammation
systémique. Sa valeur pronostique a été suggérée en traumatologie, cependant les études dénotent un
intérêt limité du NLR à l’admission pour prédire la mortalité. A notre connaissance, aucune étude ne s’est à
ce jour intéressée à l’association entre le NLR à l’admission et la survenue d’un SDRA post-traumatique.
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OBJECTIFS DE TRAVAIL

L’objectif principal de ce travail était d’étudier la capacité du NLR à l’admission aux urgences à prédire la
survenue du SDRA secondaire chez les patients traumatisés thoraciques.

L’objectif se condaire était de comparer les valeurs de NLR entre SDRA focal et SDRA non focal dans les
suites d’un traumatisme thoracique.
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DISCUSSION

Notre étude avait pour objectif d’évaluer la capacité du NLR à l’admission aux urgences à prédire la
survenue et la gravité d’un SDRA chez les patients traumatisés thoraciques. Nos résultats ne retrouvent pas
d’association entre la valeur du NLR à l’admission aux urgences et la survenue d’un SDRA post-traumatique.

Nos résultats sont en discordance avec l’intérêt pronostique du NLR suggéré par des études précédentes
en traumatologie. L’intérêt pronostic du NLR a été montré par Duchesne et coll. dans le choc hémorragique
(34), par Siwicka-Gieroba et coll. (35) à l’admission des traumatisés crâniens ou encore par Dilektasi et
coll. chez des patients polytraumatisés (37).

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces résultats :

i)

Cette absence de lien peut être en partie expliquée par la précocité avec laquelle le prélèvement a été
réalisé. La plupart des études s’intéressant au NLR ont effectué ce prélèvement plus tardivement au cours
de la prise en charge. Duchesne et coll. ont ainsi prouvé qu’un NLR augmenté à J10, avec un ratio supérieur
à 13.68 était associé à une mortalité augmentée chez les patients victimes de choc hémorragique (34).
Dilektasli et coll. ont également trouvé une association entre le NLR et les patients traumatisés mais
uniquement sur les NLR réalisés à J2 et J5. Le NLR à l’admission n’étant alors pas significatif (37). Sur un
plan physiopathologique, cela peut potentiellement s’expliquer. Les DAMPs relargués par les cellules
endommagées par le traumatisme vont être responsables de l’activation des médiateurs de l’inflammation
entraînant une réaction systémique et donc l’ascension du NLR. L’ascension du NLR, est peut-être
légèrement retardée comparée à la réponse locale qui est très précoce, ce qui pourrait expliquer les
résultats positifs à J2 dans l’étude de Dilektasi et coll.

ii)

Une autre explication peut également être liée à la population que nous avons étudiée. En effet, nous
avons décidé d’étudier tous les traumatismes thoraciques, y compris ceux non graves étant admis dans
notre service au cours de la période. Les études positives sur le NLR l’ont été chez des patients graves
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d’emblée. En effet, dans la littérature, le NLR réalisé à l’admission aux urgences est corrélé à la mortalité
s’il est supérieur à 15.63 chez les patients traumatisés crâniens graves (le Glasgow moyen à l’admission est
de 5) (35), ou chez les patients polytraumatisés présentant un score ISS supérieur à 15 (36). Ces résultats
montrent l’intérêt relativement limité que peut avoir le NLR réalisé de manière isolée à l’admission aux
urgences dans un contexte de traumatisme.

Nos résultats ne sont pas significatifs, cependant un résultat semble intéressant. En effet, le NLR à
l’admission est significativement plus élevé chez les patients qui présenteront un SDRA non focal que chez ceux
qui présenteront un SDRA focal. Même si ce résultat semble avoir peu d’impact clinique en premier lieu, car il
ne changera pas la prise en charge initiale des patients, il renforce notre compréhension de la physiopathologie
des SDRA dans un contexte de traumatisme thoracique.

i)

Nous avons vu précédemment qu’un traumatisme, quel qu’il soit, était responsable d’une ca scade
inflammatoire importante avec afflux de PNN au niveau de la zone lésée secondaire à une décharge
cytokinique. Cependant cette inflammation peut s’auto-entr etenir et devenir délétère, comme dans le
SDRA (25). Par ailleurs, une décharge cytokinique trop importante est associée à une augmentation de
la défaillance d’organes dans un contexte de polytraumatisme (39). Le NLR a été montré comme étant
un bon marqueur de l’inflammation systémique et est donc associé au SDRA diffus. L’inflammation
systémique associée aux dommages parenchymateux initiaux serait donc responsable de l’œdème
pulmonaire bilatéral caractéristique du SDRA diffus.

ii)

En revanche, l’inflammation systémique serait moins importante et moins responsable du SDRA focal.
Cette observation est d’ailleurs en accord avec sa localisation au niveau des zones postérieures et
déclives, et donc non di ffuse. Le SDRA focal serait donc probablement secondaire à une perte
d’aération sur des atélectasies. Celles -ci seraient multifactorielles puisque l’association d’hémorragies
intra-alvéolaires, d’un syndrome restrictif douloureux, et d’épanchements pleurau x non drainés
facilitent la condensation alvéolaire.
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Le NLR à l’admission pourrait donc être un argument de plus pour différencier un SDRA focal d’un SDRA
diffus, ce qui peut avoir un intérêt clinique. En effet, il a été montré réc emment que la mortalité diminuait
lorsque la ventilation était adaptée à ces deux types de SDRA. Les SDRA focaux semblent être plus répondeurs
à un DV précoce, tandis que les SDRA diffus nécessitent une PEEP élevée associée à des manœuvres de
recrutement (21). Par ailleurs, il semble qu’une stratégie restrictive des fluides est associée à une diminution de
la mortalité en cas de SDRA diffus, et à une augmentation en cas de SDRA focal. Cependant, le phénotypage en
SDRA diffus ou focal n’est pas toujours aisée et des erreurs peuvent être retrouvées jusqu’à 20 % des cas, et
sont associées à une augmentation de la mortalité (21). Le NLR à l’admission pourrait donc être une aide
supplémentaire à la catégorisation du SDRA.

Notre étude a cependant plusieurs limites.

i)

Premièrement, son caractère rétrospectif a pu être pourvoyeur d’erreurs et à l’origine de données
manquantes. Les patients les moins graves initialement n’avaient pas tous de gazométrie artérielle,
voire de compte leucocytaire. Une étude prospective aurait également pu per mettre l’étude de la
cinétique du NLR au cours de l’hospitalisation, la formule leucocytaire étant rarement répétée au
cours de l’hospitalisation hors demande expressément faite au laboratoire. En effet, Younan et al ont
retrouvé une augmentation de la défaillance d’organes lorsque le NLR a une cinétique ascensionnelle
au cours des 48 premières heures chez les hommes polytraumatisés (38). Il peut s’agir d’une piste à
explorer en ce qui concerne le SDRA chez les patients traumatisés thoraciques non graves d’emblée.

ii)

Deuxièmement, la population étudiée était uniquement celle aya nt fait un passage en réanimation
chirurgicale du CHU de Bordeaux dans le cadre de ce traumatisme thoracique. Il aurait pu être
intéressant d’étudier tous les patients admis aux urgences pour traumatisme thoracique pour pouvoir
extrapoler nos résultats à l ’ensemble des traumatisés thoraciques, et pas seulement aux graves. Par
ailleurs son caractère monocentrique est également une limite. En effet, on peut imaginer que la prise
en charge de c es traumatisés thoraciques varie selon les centres plus ou moins sp écialisés et habitués
à leur prise en charge. Il peut également y avoir un biais de sélection, les patients les plus graves étant
régulièrement orientés vers les CHU. Ceci pourrait avoir une incidence sur la survenue et la gravité des
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SDRA des patients inclus. Cependant nos résultats concernant l’incidence des SDRA et la mortalité
dans les traumatismes thoraciques coïncident avec la littérature actuelle (3,6).

iii) Troisièmement, la méthode de classification des SDRA diffus et focaux peut être critiquée. En effet, les
SDRA ont été phénotypés selon la TDM le plus proche dans le temps du SDRA, mais non au moment
même du SDRA, ce qui a pu être source d’erreur. En outre, on a vu précédemment que dans 20% des
cas chez des praticiens relativement expérimentés, le type de SDRA était mal classé à la lecture seule
de la TDM (21). Notre classification était faite par lecture seule des TDM par trois personnes dont deux
en aveugle des NLR. Compte tenu des erreurs potentielles, il aurait pu être intéressant de s’aider de
dosages sanguins ayant fait leur preuve pour une aide à la classification comme les sRAGE et Ang -2
(23) ou des classifications combinées (22). Ces dosages auraient ainsi pu limiter le nombre de
mauvaises classifications, mais auraient également nécessité une étude prospective car ils ne sont pas
réalisés en routine.
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CONCLUSION

Chez les patients traumatisés thoraciques non défaillants sur le plan respiratoire, le NLR à l’admission
aux urgences ne permet pas de prédire la survenue d’un SDRA modéré à sévèr e dans les cinq premiers jours
suivant le traumatisme.

Le NLR à l’admission aux urgences était en revanche plus élevé chez les patients qui présenteront un
SDRA diffus. Il pourrait donc potentiellement être utilisé comme aide à la différenciation entre SDRA diffus et
focal et ainsi optimiser la ventilation personnalisée. Ce résultat nécessiterait de plus amples recherches.
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RESUME
Le rapport Neutrophiles sur Lymphocytes est-il apte à prédire la survenue et la sévérité d’un SDRA chez des
patients traumatisés thoraciques ? Une étude rétrospective

Introduction : Chez les patients traumatisés thoraciques, la réponse inflammatoire exagérée semble être un
des mécanismes physiopathologiques clés dans la survenue du syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA). L’objectif principal de notre étude était de déterminer la capacité du neutrophil -to-lymphocyte ratio
(NLR) à prédire la survenue du SDRA en tant que marqueur non spécifique de l’inflammation. L’objectif
secondaire était de comparer le NLR à l’admission aux urgences chez les patients présentant un SDRA focal ou
non focal secondaire à un traumatisme thoracique.

Méthodes : Sur une période de deux ans, nous avons inclus de manière rétrospective tous les patients se
présentant aux urgences de notre trauma -center de niveau 1 avec des fractures de côtes multiples et un
rapport PaO 2 /FiO 2 ratio > 200. Le NLR était alors calculé à l’entrée aux urgences. Le critère de jugement
principal était la survenue d’un SDRA modéré à sévère, chez des patients ayant recours à une ventilati on
invasive ou non invasive, dans les cinq jours suivants l’admission. Les SDRA étaient catégorisés en deux
phénotypes (focal et non focal) en se basant sur la tomodensitométrie la plus proche du diagnostic de SDRA.
Résultats : Au cours de l’étude, 216 patients ont été inclus. Quarante-deux (19%) ont présenté un SDRA
modéré à sévère dans les cinq jours suivants l’admission aux urgences (focal, N = 26 [12%] and non -focal, N =
16 [7%]). Le NLR à l’admission aux urgences n’était pas significativement différent chez les patients ayant
développé ou non un SDRA dans les cinq jours (14 ± 13 vs. 11 ± 8, p = 0.095). Cependant, les patients avec un
SDRA non-focal présentaient un NLR plus élevé que les patients avec un SDRA focal (21 ± 18 vs. 11 ± 8, p <
0.0001). L’aire sous la courbe ROC pour le NLR à admission comme facteur prédictif de la survenue du SDRA
était de 0.53 [95% CI: 0.44 – 0.63], p = 0.504.
Conclusion : Le NLR à l’admission aux urgences n’est pas un facteur prédictif de la survenue du SDRA dans les
cinq jours suivants un traumatisme thoracique. Le NLR était plus élevé à l’admission chez les patients qui
présenteront un SDRA diffus comparé à ceux présentant un SDRA focal.

Mots-clés : Ratio Neutrophiles sur Lymphocytes ; Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë ; Traumatisme
thoracique ; Réanimation
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