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Anesthésie et HTIC
• Anesthésie 
• Mécanisme 
• Physiopathologie impliquée 
• Prévention

2 types d’urgence
HTIC



Anesthésie et HTIC

• BUT
– Protection cérebrale
– Détente cérebrale
– Maintien de la PPC

Aider le chirurgien…
FRAGILE



Anesthésie et HTIC
• Physiopathologie de l’HTIC

– Mécanisme
• MONRO-KELLIE, Pression/volume
• Oedeme cérébral: vasogénique (lésion BHE)/cellulaire

– Lund/Rosner
– Régulation et maintien PPC et DSC

• Pression ou débit
• Autorégulation
• cascade

– Prévention (ACSOS)
• Conduite pratique d’une anesthésie en situation d’HTIC

– Les effets de l’anesthésie sur PIC, circulation et métabolisme cérébral
– Option ttt pour réduire PIC, VSC, et tension cérébrale

• TIVA
• Hyperventilation
• Osmottt
• Drainage LcR
• CASCADE VASOCONSTRICTRICE



Physiopathologie HTIC

HTIC

Résulte d’un conflit d’espace entre la boite crânienne 
Enceinte rigide inextensible 

ET son contenu

ISCHEMIE
EFFETS SYSTEMIQUES
ENGAGEMENT



MONRO-KELLIE

•Loi de Monro-Kellie
–Vol. LCS + Vol. S + Vol. parenchyme = constante
vol de l’un des trois = constante !

•HTIC liée
– vol parenchymateux
– vol LCS : hydrocéphalie
– vol sanguin

V cerveau + VLCR + V sang = cste

(88%)    (9%)      (3%)

Δ V cerveau + Δ VLCR + Δ V sang + Δ v addit = 0

Δ PIC = k Δ V



• Engagement = Gradient de pression entre 
deux compartiments
– Sous falcoriel

– Lobe temporal dans la citerne entre la tente 
du cervelet et le tronc

– Amygdales dans le trou occipital

Physiopathologie de l’HTIC



Physiopathologie HTIC
MECANISMES 

DE COMPENSATION

Modifications

HDM

Modifications du 
système 

ventriculaire

•HTA ( R° CUSHING)

•Vasoconstriction

•Redistribution du LCR
•Diminution de la production du LCR



Physiopathologie HTIC

• Effets systémiques = réflexe de 
CUSHING

– Décharge de cathécolamines
PPC sustentorielle ↓   
↑DSC   ↑VSC    ↑PIC

– Cascade vasoconstrictrice
HTA, bradycardie (/tachycardie), arrêt 

respi

– Surcharge VG, OAP



• Masses expansives
– Rapidité d’installation/volume

• Hydrocéphalies
– PAS de corrélation

• Simple défaut d’écoulement ou de résorbtion
• Taille des ventricules
• HTIC

• Œdème cérébral
– Augmentation de la teneur en eau

• Phénomènes vasomoteurs
– Modification du volume sanguin

• AVC ischémiques
– Lésions neuronales puis œdème cérébral post-ischémique 

Physiopathologie HTIC
causes d’élévation de la PIC



Physiopathologie de l’HTIC

• Tout dépend de la vitesse d’installation…



Physiopathologie de l’HTIC

• Céphalées Coma
– Récentes, inhabituelles, …..
– Anomalies OPH
– Troubles de la vigilance
– Syndrome confusionnel
– Coma 

• Engagements 
– Loi générale:signes radiologiques précèdent la clinique!
– Différents types d’engagement

• Signes cliniques spécifiques
– Cushing







Physiopathologie de l’HTIC
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Physiopathologie de l’HTIC



Compliance 
élevée

Compliance
effondrée

Importance du néovolume, de l’âge, de la vitesse d’installation, des mécanismes 
de compensation 

Physiopathologie de l’HTIC
Courbe pression volume



• Boite crânienne inextensible

– Tte ° volume d’un des composants (ou addition masse aN) doit ê 
compensée par une °simultanée du V d’un ou des autres (LCR puis 
sang, le cerveau est quasi incompressible)

– Au max réduction du DSC
• qd PIC=60 =PA ds vx Willis= arrêt circulatoire=ischémie puis mort 

cérébrale 

• Capacité de compensation de ces mécanismes homéostatiques
– dépend  du volume 
– mais aussi de la vitesse de constitution:  EX =Tumeur à expansion rapide ( ou 

hématomes), la courbe P/V se déplace vers la gauche

• Le passage de LCR et de sang en dh de la boite
– restaure un équilibre 
– temporaire mais limité (méca inefficace si ecoulement de LCR obstrué)

• Si mécanismes dépassés, 
chq nvelle  V cause une  prononcée voir désastreuse de la PIC 
 détérioration de la circulation puis engagement

Physiopathologie de l’HTIC



Anesthésie et HTIC
• Physiopathologie de l’HTIC

– Mécanisme
• MONRO-KELLIE, Pression/volume
• Oedeme cérébral: 

– vasogénique (lésion BHE)/cellulaire
– Lund/Rosner

– Régulation et maintien PPC et DSC
• Pression ou débit
• Autorégulation
• cascade

– Prévention (ACSOS)
• Conduite pratique d’une anesthésie en situation d’HTIC

– Les effets de l’anesthésie sur PIC, circulation et métabolisme cérébral
– Option ttt pour réduire PIC, VSC, et tension cérébrale

• TIVA
• Hyperventilation
• Osmottt
• Drainage LcR
• CASCADE VASOCONSTRICTRICE



Physiopathologie HTIC
Œdème cérébral

• Œdème vasogénique et cellulaire cohabitent…
• 3 mécanismes intriqués:

– Déséquilibre des gradients de P° hydrostatique ou 
osmotique

• Œdème mécanique (éclampsie, HTA maligne, HypoNa)

– Désordres des échanges de la BHE
• Œdème vasogénique

– Désordres des échanges de la mb plasmique des 
astrocytes 

• Œdème cytotoxique HTIC si volume et 
vitesse d’installation >>> 
compensations spatiales



Physiopathologie HTIC
Œdème cérébral

Agression cérébrale Augmentation du volume intracrânien:
tumeur cérébrale
œdème cérébral
hématome
dilatation ventriculaire

Augmentation de la PIC

Diminution du DSC

Ischémie tissulaire

Œdème péritumoral
Ischémie 
périlésionelle
Corticottt IV préop 



Physiopathologie HTIC
Œdème cérébral

• Principales causes d’œdème cérébral
– Œdème cérébral diffus                 BHE perméable

» TC grave +
» HSA +
» Méningo-encéphalite +
» Encéphalopathie hypertensive +
» Hépatite fulminante +
» Mal aigu des montagnes +
» Acido-cétose diabétique ?
» Intoxication à l’eau -
» Encéphalopathie anoxique -

– Œdème cérébral localisé
» AVC ischémique +
» Tumeur +
» Hémorragie intracérébrale +



• Œdème cellulaire (sans lésion BHE)
– Implications thérapeutiques

• Maintien du DSC
• Maintien de la P°osmotique ( et oncotique)
• Utilisation raisonnée de l’osmottt..

 Pas de supériorité SSH/ Mannitol

Physiopathologie HTIC
Œdème cérébral



Effet de masse tumoral= 
tumeur+oedeme vasogénique

Corticottt BHE Lésée

Ds et autour tumeur

Par les 
écarteurs+++

Passage eau, électrolytes subs 
hydrophiles ds tissu cérébOV

Car fuite et OV sont proportionnels à PPC





Anesthésie et HTIC
• Physiopathologie de l’HTIC

– Mécanisme
• MONRO-KELLIE, Pression/volume
• Oedeme cérébral: 

– vasogénique (lésion BHE)/cellulaire
– Lund/Rosner

– Régulation et maintien PPC et DSC
• Pression ou débit
• Autorégulation
• cascade

– Prévention (ACSOS)
• Conduite pratique d’une anesthésie en situation d’HTIC

– Les effets de l’anesthésie sur PIC, circulation et métabolisme cérébral
– Option ttt pour réduire PIC, VSC, et tension cérébrale

• TIVA
• Hyperventilation
• Osmottt
• Drainage LcR
• CASCADE VASOCONSTRICTRICE



DSC = PPC /RVC 
= cste

PPC=PAM-PIC

Physiopathologie HTIC
Autorégulation cérébrale



Pression Perfusion
Cérébrale 

Vasodilatation

Volume Sanguin 
Cérébral 


PIC 

Cascade vasodilatatrice

Optimisation première
de la PPC

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC 

cascade de ROSNER



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

CASCADES DE ROSNER
Autorégulation en pression conservée

Rosner, JNS, 1995, 83:949Pression Perfusion
Cérébrale 

Volume Sanguin
Cérébral 

VasoconstrictionPIC 

+ osmothérapie
+ drainage LCR



Lescot, Degos, Puybasset, jepu 2005

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

DSC: concept de LUND



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

DSC: concept de LUND

• Altération BHE (gradient osmotique=0)

• Réduire la pression de filtration transcapillaire 
(osmothérapie proscrite)

• ↓pression hydrostatique microvasculaire (↓ PAM)

• Maintien de la pression oncotique



• Limites des applications …

– Extrapolations difficiles
• Situation « multivariables »

– Systémiques 
» Polytrauma
Hypoxie et hypotension initiales
» Coma 
ACSOS

– Intracrâniennes 

– Deux approches différentes
• Escalade thérapeutique et grand retour des crâniectomies 

décompressives
• Protocole de Lund

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC





• Protocole de Lund 
– Evacuation hématomes – PIC

• Limitation cascades biochimiques
– Ventilation – PEEP

• Limitation atélectasie, i.e. fièvre
– Normothermie

• Paracétamol, bolus corticoïdes
– Alimentation parentérale – normoglycémie

• Faiblement calorique
– Sédation et alpha2- agonistes et béta1- bloquants

• Barbituriques doses modérées et courtes
– Volémie, albuminémie et Hb normales 

• Pas de cristalloïdes, albumine, i.e. Ponc
– Normalisation de la PIC

• Ponc normale, réduction catécholamines
– Elévation modérée de la tête
– Pas de drainage LCS

• Sauf réflexe de Cushing
– Dihydroergotamine (en avant-dernier recours)

• Si réflexe de Cushing, ondes B
– Craniectomie (en dernier recours)

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC



Principaux concepts ttt de PEC 
de l’HTIC



• Optimisation de la PPC !!!
– < 60 mmHg risque d’ischémie
– >70 mmHg risque oedéme+ complications 

pulmonaires
– Cohabitation des concepts de LUND et 
ROSNER fonction de l’état de la BHE

Vigué et al, MAPAR 2005
Puybasset et al, MAPAR 2005

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC



Quels facteurs régulent le DSC ?
• facteurs intrinsèques :

couplage métabolique            
régulation myogénique
régulation neurogénique

• facteurs extrinsèques:
PaCO2
PaO2
PAM et PPC (> limites)
viscosité sanguine
température

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC



Physiopathologie HTIC
Comment augmenter le DSC

Querido & Sheel, Sports Med 2007 

PIC et PPC

CMRO2



Autorégulation 
conservée

Autorégulation 
altérée

Howells, J Neurosurg 2005 

Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

PRX0.13

Pressure reactivity as a guide in the ttt of cerebral perfusion pressure in 
patients with brain trauma

Uppsala 
Objectif PIC (n = 67) 
PIC < 20 mmHg, PPC #60

Edimbourg 
Objectif PPC (n = 64)
PPC > 70 mmHg ,PIC < 25



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

•L’augmentation de la PPC au-delà de 70 mmHg : 

•augmente modérément le DSC 
•peut améliorer l’oxygénation cérébrale 
•n’a pas d’effet sur le métabolisme cérébral 
•peut avoir des effets délétères

•D’autres facteurs locaux interviennent sur le DSC :

•DSC = ΔP/R ΔP= PPC= PAM- PIC

•R = 8µl/r4 µ viscosité sg, l longueur du vaisseau, 

r diamètre du v



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

COUPLAGE 
METABOLIQUE

Augmentation 
métabolisme local

Augmentation 
PaCO2 locale

Vasodilatation locale

Augmentation 
DSC local

Baisse PaCO2 locale

Baisse du 
métabolisme 

local

Vasoconstriction 
locale

Diminution du 
DSC local



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC
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Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

monitorage multimodal
adaptation permanente

Olighémie
PbO2<20mmHg
Vd <20cm/s

Obj: Améliorer DSC
augmentation PPC 

et DSC (PAM et DC)
normoventilation
osmottt 

Mannitol/SSH
hypothermie 

modérée
ttt cause éventuelle 

(chir, DVE)

Hyperhémie
PbO2>20mmHg
Vd>30 cm/s

Obj:Diminuer PIC en 
normalisant DSC

titrer (diminuer)PPC/DC 
(amines..)

approfondir la sédation
vasoconstriction 

métabolique (NESDONAL)
hypocapnie modérée

35<T<37

PPC LA + BASSE POSSIBLE permettant

Une NORMOHEMIE cérébrale pour prévenir

Le risque d’ŒDEME CEREBRAL SECONDAIRE

CRANIECTOMIE SI HTIC REFRACTAIRE avant souffrance cérébrale irréversible.. 

D’après JF Payen ANARLF 2010



Physiopathologie HTIC
PPC et DSC

EN CCL…

• Le DC a un effet sur le DSC, même au plateau d’autorégulation 
• L’augmentation de la PPC >70 mmHg améliore peu le DSC 
• Pour augmenter le DSC : 

– optimiser les facteurs locaux du DSC 
• PPC 60-70 mmHg 
• ventilation 
• couplage métabolique
• posture <30°C

– optimiser les facteurs systémiques du DSC
• volémie 
• contractilité myocardique 

DTC

PaCO2

PtiO2

NIRS

DeltaPP, Vigileo, 
DTO, echocardio

D’après JF Payen ANARLF 2010



Anesthésie et HTIC
• Physiopathologie de l’HTIC

– Mécanisme
• MONRO-KELLIE, Pression/volume
• Oedeme cérébral: vasogénique (lésion BHE)/cellulaire

– Lund/Rosner
– Régulation et maintien PPC et DSC

• Pression ou débit
• Autorégulation
• cascade

– Prévention (ACSOS)
• Conduite pratique d’une anesthésie en situation d’HTIC

– Les effets de l’anesthésie sur PIC, circulation et métabolisme cérébral
– Option ttt pour réduire PIC, VSC, et tension cérébrale

• TIVA
• Hyperventilation
• Osmottt
• Drainage LcR
• CASCADE VASOCONSTRICTRICE



Physiopathologie HTIC
Prévention et ACSOS

• ACSOI
– Augmentation de la PIC
– Déplacement de la ligne médiane (déchirure des vx)
– Engagement sous la faux, transtentoriel, transforaminal, ou par 

l’ouverture de la crâniotomie
– Epilepsie
– vasospasme

• ACSOS
– Hypercapnie
– Hypoxémie
– Hypo/hyperTA
– Hypo/hyperosmolarité
– Hypoglycémie/yhperglycémie
– Frissons et fièvre
– Débit cardiaque effondré



Anesthésie et HTIC
• Physiopathologie de l’HTIC
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• Drainage LcR
• CASCADE VASOCONSTRICTRICE



Anesthésie et HTIC
– effets de l’anesthésie sur PIC, circulation 

et métabolisme cérébral
• Tous les agents IV sont des vasoconstricteurs 

cérébraux
– Effet direct
– Diminuent la CMRO2 de façon dose dpdte
– Donc diminuent DSC, VSC, PIC
– Alors que couplage débit/métabolisme, autorégulation et 

réactivité ds vx au CO2 sont conservés
• La diminution de la CMRO2 est obtenue via une 

diminution de l’activité e-
– Et non de l’activité basale métabolique des neurones!
– DONC effet plafond de cette baisse de CMRO2 qd EEG 

plat



Anesthésie et HTIC
– Option ttt pour réduire PIC, VSC, et tension 

cérébrale
• TIVA
• Hyperventilation

– Hypocapnievasoconstriction céréb
– Réactivité conservée/abolie (TC)
– Hypocapnie baisse DSC, VSC et PIC 

immédiatement MAIS transitoirement (24h)
– Réf: PaCO2=35mmHg
– En NCH, GDS+++
– Attention effet découpleur DSC/CMRO2 de 

l’hypocapnie
• Osmottt

– Augmente osmolalité sg, réduisant le contenu 
céréb en eau (tissu sain et BHE intacte)

– Diminution VSC et PIC
– Effet rebond
– Seuil de 320mosm
– Effet II: hyperNa, HypoK, hyperVolémie 

• Drainage LcR
– p°directe ds VL ou DVE
– Drainage lombaire (clampéouverture DM)

• Contrôle hypovolémie, hypoxie, position tête 
(retour veineux)

• CASCADE VASOCONSTRICTRICE
 ↑ PAM et PPC ↓VSC et PIC

Relaxation 
cérébrale = meilleur 

abord chir et 
réduction P° sous 

les écarteurs

Mécanismes 
cérébraux 

homéostatiques 
INTACTS





PIC=0

Anesthésie et HTIC



Anesthésie et HTIC
Prévention et ttt de l’HTIC et du gonflement cérébral

– Prévention
• Pas d’hyperhydratation
• Pas de PM
• Pas de sstimulus nociceptif (AL)
• Tête hte et droite (pas de comp°jugulaires), proclive
• Agents osmotiques 
• Bbloquants, clonidine, lidocaine
• Corticottt si tumeur
• HDM optimisée PAM=80mmHg
• Ventilation optimisée PaO2>100 et PaCO2= 35
• P° intrathoracique aussi basse 
• Hyperventilation à la demande avant l’induction
• TIVA induction et entretien

– Traitement
• Drainage LCR
• Agents osmotiques
• Hyperventilation
• Approfondissement de l AG et NESDONAL
• Curarisation
• Drainage veineux, pas de PEEP, reduction du T inspi
• HTA contrôlée si autorégulation maintenue (PAM = 100)

•Concept de 
l’écarteur cérébral 
chimique..pour 
éviter les écarteurs 
du NCH (source 
d’ischémie)



Anesthésie et HTIC
• Conditionnement du patient

– GCS préop, Pupilles, f°cardiorespi, risque hémorragique

– VVP x 2, VVC risque hémorragique, SV, SNG

– Fixation sonde I°, occlusion des yeux (pupilles), positionnement 
du patient +++ (anesth ET neuroChir)

– Normovolémie, hyperoxie modérée,hypocapnie modérée, HTA 
modérée, COAG normale

• Monitorage
– Scope ECG, PA invasive, SpO2, EtCO2, T°(35°),BIS
– Monitorage glycémie, Hb, bio perop (natrémie et coag)
– DVE, PIC, Drainage lombaire
– Monitorage DSC..



Anesthésie et HTIC

• Monitorage multimodal…en réa…au 
bloc…

• Monitorage du DSC
– Estimation du DSC au lit du malade

• Technique Doppler
• Monitorage de l’oxygénation cérébrale

 Optimisation du DSC pour prévenir les lésions 
ischémiques cérébrales et améliorer le devenir 
neuro des patients cérébrolésés?..



Anesthésie et HTIC
• Doppler TC

– Non invasif, évalue la v des CGR (artères base du crâne)
– ACM, fenêtre transtemporale
– Chez le TCG, 

• estimation de la PPC optimale
– Analyse en régression linéaire de la relation entre PAM et vélocité ACM

donne une limite basse de PPC assurant une perfusion cérébrale
– Détection du vasospasme ds l’HSA
– Aide au diagnostic de ME = Dic Arrêt circulatoire cérébral

• PPC nulle, flux diastolique rétrograde
– Limites…

• Opérateur dpdt, pb fenêtre, etude gros vx
• La v mesurée n’est pas synonyme de débit!!!
• V accélérée = vasospasme OU hyperhémie

– V basses (diastoliques) + IP élévées ==PPC basse , à risque de bas 
DSC

DTC = DEPISTAGE des PATIENTS A RISQUE ISCHEMIQUE

Czosnyka M       JNS 1998;88:802-808

Buhre W             BJA 2003;90:291-295



Anesthésie et HTIC

• Le DSC et la souffrance ischémique 
peuvent ê estimés par le monitorage de 
l’oxygénation cérébrale 

– SvjO2
– NIRS
– PtiO2



Anesthésie et HTIC
• SvjO2

– La saturation du sg en provenance du cerveau reflète la balance entre 
apport et conso cereb en O2

– La SvjO2 : pas de mesure directe du DSC mais estimation de 
l’adéquation entre apports/besoins O2

– SvjO2 normale 60/70%
– Si <60% = extraction O2 augmentée donc possible hypoperfusion 

cérébrale…
– Le monitorage possible si Hb et SpO2, CMRO2 constants
– SvjO2 basse (extraction élevée)= insuffisance d’apport

• Baisse du DSC
– hypoTA
– ↑PIC
– IC
– Hypocapnie, anémie, hypoxémie, vasospasme

• Augmentation CMRO2
– Convulsions, douleur , sédation insuffisante

– SvjO2 haute = hyperhémie ou un infarctus cérébral à CMRO2 
CONSTANTE



Anesthésie et HTIC
• Spectroscopie transcrânienne dans le proche infrarouge ou 

NIRS (Near Infrared Spectroscopy)
– Non invasive

– Suivi en temps réel de l’oxygénation céréb locale au lit du patient

– Absorption des ondes (peau/os/parenchyme sur qq cm) différente pour 
– Hb réduite (non liée à l’O2) et l’oxyhémoglobine
– Estimation du contenu en O2 de l’Hb céréb par quantification de 

l’atténuation des ondes

– Etude chez le TCG
– Etude ds l’autorégulation du DSC après HSA et TCG 
– Limites 

• Imprécision des mesures (œdème céréb majeur)
• Contamination par des mesures extracereb
• Mesure localisée: où le placer????

Kirkpatrick PJ JNS 1995; 83: 963-970

Duhan CM J Trauma 2002; 52: 40-46

Zweifel C  Stroke, J neurotrauma



Anesthésie et HTIC
• PtiO2 = Pression tissulaire en O2

– Reflète l’apport et la diffusion de l’O2 ds le milieu interstitiel
– Sonde invasive = électrode permet une mesure ds le cortex et la SB 

(nécessite une mise en place précise)

– Valeurs N SB 25 à 30 mmHg ( un peu + pr le cortex)
– Seuil correspondant à une hypoxie tissulaire est discuté; seuil critique = 

15mmHg
– Importance de la durée passée en dessous du seuil pour l’apparition de 

dégâts irréversibles
– Débat sur meilleure position de la sonde : près d’une zone contuse ou 

en zone saine??

– La PtiO2 est corrélée au DSC, PPC, PaO2
• Une réactivité à l’hyperoxie est svt observée
• En effet une hausse de la FIO2 est caractérisée par une hausse de la PtiO2
•  Une forte réactivité à l’O2 témoignerait d’une perte de 

l’autorégulation cérébrale



Anesthésie et HTIC
• En ccl…

– Pas de mesures directes possibles au lit
– mesures de « paramètres » dpt du DSC = critères de substitution pour 

estimer le DSC
–  quel est l’état ACTUEL de l’autorégulation du DSC chez ce 

patient
• MAIS

– Valeur optimale ?
– Seuils ischémiques variables selon patho, patients conditions 

(hypothermie)
– Hyperhémie et ischémie p survenir à DSC élevé, normal ou bas et 

COEXISTER au sein du cerveau
– DSC en adéquation avec la CMRO2 = évaluation difficile

PAS DE MESURE FIABLE REPRODUCTIBLE CONTINUE DE LA 
CMRO2



craniectomy







conclusion
• Hétérogénéités des mécanismes

• Efforts importants d’approches physiopathologiques

– Résultats non contrôlés
– Questions délicates d’appréciation des perturbations mises en jeu

• Mécanismes physiopath stratégies thérapeutiques:
– chir  craniectomie, évacuation hématome, DVE
– med  osmothérapie, optimisation PPC, sédation, capnie, position, T°
– Nouvelles ttt EPO, Progestérone

• Monitorage multimodal : difficulté d’application à la pratique 
quotidienne

– Études sur monitorage DSC et outcome??

• TIME IS BRAIN!!!!


