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Contexte	  

•  HTAP	  légère	  de	  repos	  chez	  l’adulte	  drépanocytaire	  
  FR	  majeur	  indépendant	  de	  mortalité	  

•  AugmentaIon	  brutale	  de	  la	  PAP	  chez	  le	  drépanocytaire	  
 Risque	  d’être	  mal	  tolérée	  
 Pourrait	  contribuer	  à	  la	  survenue	  de	  mort	  subite	  

•  AugmentaIon	  de	  la	  PAP	  chez	  le	  drépanocyaire	  
 Lors	  de	  l’exercice	  
 Lors	  de	  crises	  vaso-‐occlusives	  
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Contexte	  

•  Le	  syndrome	  thoracique	  aigu	  
 Contribue	  à	  la	  mortalité	  associée	  à	  la	  CVO	  de	  l’adulte	  
drépanocytaire	  

 Abou6t	  à	  l’aggravaIon	  de	  la	  post	  charge	  VD	  
 Hémolyse	  aigue	  
 Vasoconstric6on	  
 Embolie	  graisseuse	  

•  BNP	  et	  troponine	  I	  
 Intérêt	  dans	  l’iden6fica6on	  de	  la	  lésion	  myocardique	  
en	  cas	  d’HTAP	  et	  surcharge	  VD	  
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•  Quelles	  sont	  les	  modificaIons	  de	  la	  PAP	  et	  
des	  biomarqueurs	  cardiaques	  chez	  les	  
pa6ents	  présentant	  un	  STA?	  

•  Lien	  avec	  la	  mortalité?	  

Ques6ons	  



•  Inclusion	  prospecIve	  	  
•  Adultes	  drépanocytaires	  de	  plus	  de	  18	  ans	  
•  Présentant	  un	  STA	  

 Fièvre	  
 Douleur	  thoracique	  
 Infiltrat	  à	  la	  RP	  

•  Avec	  au	  moins	  1	  signe	  de	  gravité	  parmi	  
 FR	  >	  30	  pm	  
 Ac6vité	  	  majorée	  des	  muscles	  respiratoires	  accessoires	  
 Pa02	  <	  60	  mmHg	  en	  AA	  
 Acidose	  respiratoire	  
 Troubles	  de	  conscience	  
 Opacité	  parenchymateuse	  extensive	  à	  la	  RP	  
 Défaillance	  mutliviscérale	  

•  Admis	  en	  réanima6on	  entre	  novembre	  2003	  et	  septembre	  2006	  
•  Après	  accord	  oral	  et	  écrit	  des	  pa6ent	  

Matériels	  et	  méthodes	  
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•  Echocardiographie	  
 Dans	  les	  24	  h	  après	  admission	  
 Interpréta6on	  :	  2	  échographistes	  expérimentés	  en	  aveugle	  
 Mesures	  réalisées	  selon	  les	  recommanda6ons	  de	  l’ATS	  

 PAP	  (flux	  d’IT	  :	  TRV)	  
 Dimensions	  VD	  et	  VG	  
 Ciné6que	  du	  SIV	  
 FEVG,	  fréquence	  et	  index	  cardiaque	  

 Défini6on	  HTAP	  :	  flux	  d’IT	  >	  2,5	  m/s	  
•  Stra6fica6on	  en	  >	  ou	  <	  3	  m/s	  

•  Biomarqueurs	  cardiaques	  	  
 BNP	  et	  troponine	  i	  
 Dans	  les	  24	  h	  après	  admission	  

Matériels	  et	  méthodes	  



•  Analyse	  staIsIque	  
 SPSS	  version	  10	  
 Variables	  con6nues	  	  

 Descrip6on	  :	  médianes	  et	  quar6les	  
 Comparaison	  :	  Kruskai-‐Wallis,	  Mann-‐Whitney,	  Wilcoxon	  

 Variables	  catégorielles	  
 Descrip6on	  :	  Pourcentages	  
 Comparaison	  :	  Chi2,	  Fisher	  

 Corréla6ons:	  Spearman	  
 Performances	  biomarqueurs	  :	  courbes	  ROC	  
 Survie	  :	  	  

 Kaplan-‐Meier	  
 Comparaison	  des	  groupes	  /	  ITV	  :	  log-‐rank	  test	  

 P	  :	  seuil	  à	  0,05	  

Matériels	  et	  méthodes	  



•  70	  paIents	  inclus	  
 66	  :	  homozygote	  SS	  
 1	  :	  hétérozygote	  SC	  
 1	  :	  hétérozygote	  S/β+thalassémie	  

•  84	  cas	  de	  STA	  
 59	  pa6ents	  :	  1	  épisode	  
 9	  pa6ents	  :	  2	  épisodes	  
 1	  pa6ent	  :	  3	  épisodes	  
 1	  pa6ent	  :	  4	  épisodes	  

Résultats	  



Clinique	  

Résultats	  



Gaz	  du	  sang	  

Résultats	  



Biologie	  

Résultats	  



CorrélaIon	  linéaire	  entre	  BNP	  et	  flux	  d’IT	  

Résultats	  



Résultats	  

BNP	  	  
AUC	  ROC	  	  

la	  plus	  haute	  	  
pour	  prédire	  un	  	  
flux	  d’IT	  ≥	  3	  m/s	  

Cut-‐off	  à	  30-‐pg/ml	  	  
 	  Se	  85%	  	  
 	  Sp	  71%	  



Radiographie	  pulmonaire	  

Résultats	  



Résultats	  

Echographie	  trans-‐thoracique	  



Résultats	  

CPA	  
11	  (13	  %)	  	  
sur	  84	  cas	  



Résultats	  

EvoluIon	  de	  la	  PAP	  avant	  /	  pendant	  /	  après	  le	  STA	  

26	  (20–40)	  	  	  →	  	  	  51	  (38–67)	  	  	  →	  	  	  25	  (35–40)	  mm	  Hg	  



Traitements	  et	  évoluIon	  

Résultats	  



Résultats	  

Mortalité	  
 4	  décès	  dans	  le	  groupe	  
>3m/s	  à	  la	  phase	  aigue	  

 Suivi	  médian	  23,4	  mois	  
 12,9	  %	  mortalité	  globale	  
 Surmortalité	  groupe	  
>3m/s	  

 Sauf	  si	  1e	  épisode	  de	  STA	  

<	  3	  m/s	  

>	  3	  m/s	  



 Conclusion	  :	  PAP	  augmente	  lors	  du	  STA	  
 60	  %	  si	  STA	  (dans	  l’étude)	  
 32	  %	  des	  pa6ents	  en	  situa6on	  basale	  

 AssociaIon	  avec	  mortalité	  
 ContribuIon	  probable	  à	  la	  mortalité	  du	  STA	  

 Surtout	  en	  cas	  d’HTAP	  basale	  

Discussion	  
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 Facteurs	  pronosIcs	  démontrés	  précédemment	  
 Thrombopénie	  =	  critère	  prédic6f	  de	  durée	  de	  VM	  et	  
d’hospitalisa6on	  

 ATCD	  cardiaque	  =	  facteur	  d’évolu6on	  défavorable	  
(état	  basal	  et	  STA)	  
 Par	  HTAP?	  

 DysfoncIon	  VD	  :	  démontré	  en	  cas	  de	  	  
 EP	  
 SDRA	  

 HTAP	  :	  valeur	  pronos6que	  dans	  le	  SDRA	  
 Par6cularités	  du	  SDRA	  chez	  le	  drépanocytaire?	  

Discussion	  
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 Augmenta6on	  BNP	  et	  troponine	  
 Démontré	  en	  cas	  de	  défaillance	  VD	  par	  
augmenta6on	  de	  postcharge	  (EP,	  HTAP	  primi6ve…)	  

 Corréla6on	  PAP	  et	  BNP	  démontrée	  à	  l’état	  basal	  chez	  
le	  drépanocytaire	  

 BNP	  :	  Cut-‐off	  de	  30	  pg/ml	  =	  idem	  autres	  pathologies	  
pulmonaires	  associées	  à	  une	  HTAP	  

 BNP	  :	  bonne	  Se	  (85%)	  et	  VPN	  (89	  %)	  	  
→	  ouIls	  de	  screening	  pour	  exclusion	  des	  formes	  avec	  
HTAP	  sévère	  

Discussion	  
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 Points	  posiIfs	  
 Etude	  prospec6ve	  
 Méthodologie	  claire	  
 STA	  grave	  en	  réanima6on	  

 Points	  négaIfs	  
 Monocentrique	  -‐	  Observa6onelle	  

 Faible	  effec6f	  -‐	  14	  cas	  =	  récidives	  
 Evalua6on	  par	  flux	  d’IT	  seul	  -‐	  Absence	  de	  KT	  droit	  
 Pas	  de	  dis6nc6on	  ven6lé	  /	  non	  ven6lé	  -‐	  Pas	  
d’informa6on	  sur	  la	  ven6la6on	  

Cri6que	  :	  Validité	  intrinsèque	  



 Points	  posiIfs	  :	  sont	  retrouvés	  dans	  la	  livérature	  
 Augmenta6on	  de	  la	  PAP	  au	  cours	  des	  CVO	  

 	  Corréla6on	  Mortalité	  /	  HTAP	  /	  NT-‐proBNP	  

 Points	  négaIfs	  
 ETT	  :	  VPP	  25	  %	  pour	  détec6on	  HTAP	  si	  basée	  sur	  flux	  
d’IT	  seul	  (vs	  KT	  droit)	  →	  autres	  mesures	  nécessaires?	  

 BNP	  :	  Sp	  faible	  

Cri6que	  :	  Validité	  extrinsèque	  
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