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INTRODUCTION

La prise en charge des patients traumatisés crâniens a nettement progressé 
depuis les dix dernières années grâce à l’application de stratégies thérapeutiques 
visant à diminuer les lésions neuronales secondaires dès la mise en route de la 
prise en charge. Peu de traitements pharmacologiques ont montré actuellement 
une efficacité de façon factuelle. En revanche, les concepts hémodynamiques 
et osmotiques décrit par Rosner qui permettent d’optimiser de la pression de 
perfusion pérébrale (PPC) apparaissent comme étant incontournables et recom-
mandés. Seule une équipe suédoise localisée à Lund s’oppose en tous points 
au concept de Rosner et sème le doute, postulant en la perméabilité persistante 
de la barrière hémato encéphalique (BHE) chez les patients traumatisés crâ-
niens. S’agit-il d’une croyance sans fondement ou bien d’une piste permettant 
de mettre en exergue le besoin de nuance thérapeutique face à un syndrome 
évolutif et hétérogène ?

1. DESCRIPTION DES 2 CONCEPTS

1.1. CONCEPT DE ROSNER
L’approche traditionnelle de prise en charge des patients traumatisés crâniens 

s’est longtemps attachée au traitement de l’hypertension intracrânienne associé 
au contrôle des facteurs d’agressions cérébrales secondaires d’origines systé-
miques (ACSOS). Au début des années 1990, apparaît une nouvelle stratégie 
orientée vers la gestion de la perfusion cérébrale. Cette théorie décrite par Rosner 
est basée sur le principe d’autorégulation cérébrale : la modification des résistan-
ces vasculaires cérébrales en réponse aux variations de PPC expliquent l’absence 
de modification du débit sanguin cérébral dans une gamme de PPC comprise 
entre 50 et 150 mmHg chez l’adulte sain [1]. Appliquée au traumatisme crânien, 
cette théorie suppose qu’une réduction de la PPC, secondaire à une élévation de 
la pression intracrânienne ou à une diminution de la pression artérielle moyenne, 
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conduit à une vasodilatation artérielle cérébrale responsable d’une augmentation 
du volume sanguin cérébral et ainsi de la pression intracrânienne. La réduction 
secondaire de la PPC favorise l’auto entretien de cette cascade vasodilatatrice. 
Afin de bloquer cette cascade vicieuse, la PPC doit être maintenue au dessus 
de la valeur de la limite inférieure de l’autorégulation vasculaire cérébrale, au 
besoin par l’utilisation de vasoconstricteurs. 

Considérant que le plateau de l’autorégulation cérébrale est dévié vers la 
droite chez le traumatisé crânien grave, l’application de ce concept suppose 
de maintenir la PPC à des valeurs supérieures à 70 mmHg afin de prévenir le 
risque d’ischémie cérébrale et de contrôler la pression intra crânienne (PIC). Les 
mesures associées à la gestion de la perfusion cérébrale sont détaillées dans 
une série de 158 patients traumatisés crâniens graves publiée par Rosner et al. 
en 1995 : la PPC étant maintenue supérieure à 80 mmHg (83 mmHg), associée 
à l’utilisation large de l’osmothérapie (188 g de mannitol par jour) et au drainage 
du liquide céphalo-rachidien [1].

Cette approche largement répandue dans les pratiques européennes et 
nord américaines a été jugée suffisamment pertinente pour être inscrite en l’an 
2000 comme option thérapeutique dans les « Guidelines for the management 
of severe traumatic brain injury » [2].

1.2.  CONCEPT DE LUND
Une approche différente du traitement des patients traumatisés crâniens 

graves a été proposée au début des années 90 par l’équipe suédoise de la ville 
de Lund [3, 4]. Contrairement à la stratégie classique basée sur l’optimisation 
première de la PPC, le schéma thérapeutique proposé vise à prévenir et à mi-
nimiser la formation de l’œdème cérébral en réduisant la pression de filtration 
transcapillaire. Postulant qu’il existe une perméabilité accrue de la BHE aux 
molécules de petites tailles, le principe thérapeutique de Lund est destinée 
à équilibrer les forces régissant les transferts d’eau de part et d’autre de la 
BHE. Ce protocole s’attache ainsi à maintenir normale la pression oncotique 
par l’administration d’albumine et à réduire la pression hydrostatique micro-
vasculaire en abaissant la pression artérielle par l’administration de clonidine et 
de phenobarbital. Cette démarche s’associe à l’utilisation de vasoconstricteurs 
précapillaires (dihydroergotamine) proposée afin de réduire le volume sanguin 
cérébral. A l’inverse du concept de Rosner, les thérapeutiques suspectées 
d’accroître la filtration transcapillaire telles que le drainage du liquide céphalo-
rachidien, l’osmothérapie, ou l’élévation de la PPC sont proscrites. La réalisation 
d’une craniectomie décompressive n’est envisagée qu’en ultime recours en cas 
de PIC élevée incontrôlable. 

2. L’OPTIMISATION DE LA PRESSION DE PERFUSION CÉRÉBRALE

La survenue d’un traumatisme crânien grave entraîne une réduction précoce 
du débit sanguin cérébral prédominant au niveau des zones de contusion cé-
rébrales [5, 6]. Dans ces conditions, le maintien d’un débit sanguin cérébral et 
d’une oxygénation adéquate au décours du traumatisme crânien est d’autant 
plus nécessaire qu’il est établi que l’hypotension artérielle (pression artérielle 
moyenne < 90 mmHg) et l’hypoxie sont associées à une aggravation du pro-
nostic [7]. La PPC étant le principal déterminant de la perfusion cérébrale, les 
thérapeutiques permettant son optimisation doivent être rapidement mises en 
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œuvre. Néanmoins la définition de la PPC optimale varie suivant les considérations 
physiopathologiques et thérapeutiques des différentes équipes. 

2.1. LA PPC CHEZ L’ ANIMAL
L’équipe berlinoise de Strover et Kroppenstedt a étudié les effets de la va-

riation de la PPC sur la taille des contusions dans un modèle de traumatisme 
crânien modéré chez le rat [8]. Ils ont ainsi montré que la taille des contusions 
augmentait si la PPC était inférieure à 60 ou supérieure à 105 mmHg. Dans une 
autre étude plus récente, les mêmes auteurs ont démontré que l’administration 
de noradrénaline était bénéfique sur la perfusion péricontusionelle mesurée au 
laser doppler, que celle-ci soit administrée dès H4 ou à H24. L’œdème cérébral, 
quantifié par la mesure du contenu cérébral en eau, ne serait pas modifié dans 
les deux groupes [9].

Une étude chez le chat sain effectué par l’équipe de Lund s’est intéressée 
aux modifications de PIC secondaires à des variations successives de la pres-
sion artérielle moyenne (PAM) et de la PPC après l’administration intrathécale 
d’endotoxine [10]. L’effet de l’endotoxine est d’ouvrir chimiquement la BHE et de 
déprimer l’autorégulation cérébrale. La PIC des chats ayant reçu de l’endotoxine 
est augmentée dès l’injection mais aussi après les augmentations successives 
de PAM. Les auteurs concluent que l’augmentation de la PAM chez les patients 
ayant une BHE rompue pourrait être délétère.

Ces deux modèles ne correspondent pas à la situation clinique des traumatisés 
crâniens sévères admis en réanimation : le modèle de contusion focale permet-
tant le maintien des rats en ventilation spontanée étudie des lésions primitives 
moins sévères que celles de nos patients, tandis que l’ouverture chimique de la 
BHE par une endotoxine artificielle ne correspond pas à une réalité clinique.

2.2. LA PPC CHEZ L’HOMME
De nombreux travaux se sont attachés à rechercher une valeur seuil de PPC. 

Dans une étude prospective, Kiening et al. ont analysé les variations de pression 
tissulaire cérébrale en oxygène (PtiO2) en fonction des modifications de PPC [11]. 
Alors que l’augmentation de la PPC de 32 ± 2 à 67 ± 4 mmHg provoquait une 
amélioration de l’oxygénation cérébrale de 68 %, celle-ci ne variait plus pour des 
PPC supérieures à 68 mmHg. L’existence d’une relation entre PtiO2 et PPC était 
également retrouvée par Bruzzone et al. pour des valeurs de PPC inférieures à  
60 mmHg [12]. Ces valeurs de PPC minimales étaient proches de celles re-
trouvées par Chan et al. dont les résultats mettaient en évidence une baisse 
de la saturation veineuse jugulaire en oxygène pour une PPC inférieure à 70 
mmHg [13]. Ces données étaient en accord avec le concept thérapeutique 
décrit par Rosner basé sur l’augmentation de la PPC. De plus, elles étaient 
confortées par différentes études rétrospectives rapportant une amélioration 
du pronostic des patients présentant une faible fréquence d’épisodes de baisse 
de PPC, une autorégulation cérébrale conservée ou une gestion agressive de 
la PPC [14, 15].

Selon les adeptes du concept de Lund, la PPC doit être maintenue au niveau 
minimal évitant l’ischémie cérébrale, entre 50 et 60 mmHg, au besoin par l’utili-
sation de thérapeutiques anti-hypertensives afin de juguler le réflexe de Cushing 
(alpha-2-agoniste type clonidine et beta-1- antagoniste type metoprolol) [3]. Cette 
démarche est basée sur une conception physiologique des phénomènes de 
régulation du volume sanguin cérébral en cas de perméabilité accrue de la BHE 
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et considère qu’une PPC élevée pourrait aggraver l’œdème cérébral et altérer 
la microcirculation péricontusionelle. 

Après la publication d’études descriptives de leur nouvelle méthode théra-
peutique, l’équipe suédoise de Lund s’est proposée de mesurer par microdialyse 
les concentrations extracellulaires cérébrales de lactate, pyruvate et glucose au 
sein des zones de parenchyme cérébral sain et lésé pour différents niveaux de 
PPC [16]. Les données de cette étude mettaient notamment en évidence une 
concentration de lactate significativement plus élevée dans les zones de contu-
sion cérébrale pour une PPC inférieure à 50 mmHg faisant dire à leurs auteurs 
qu’une PPC proche de 50  mmHg pouvait représenter la limite inférieure de PPC 
après traumatisme crânien. Bien que ce concept ait prouvé de bons résultats 
pronostiques, aucune étude n’a comparé les protocoles thérapeutiques de Lund 
et de Rosner.

La publication récente de deux grandes études prospectives randomisées 
a introduit des doutes concernant la nécessité de maintenir la PPC à un niveau 
supérieur à 70 mmHg comme initialement proposé en 2000 dans les « Gui-
delines for the management of severe traumatic brain injury » publiées par la 
« Brain Trauma Fondation » [2]. Afin de comparer deux stratégies thérapeutiques 
de réanimation des traumatisés crâniens, Robertson et al. ont conduit une 
vaste étude prospective randomisée [17]. Les patients étaient divisés en deux 
groupes : un premier groupe dans lequel la PPC était maintenue au dessus de 
50 mmHg et les thérapeutiques visaient à maintenir la PIC basse (« groupe à 
objectif de PIC ») et un second groupe dans lequel la PPC était maintenue au 
dessus de 70 mmHg et dont les thérapeutiques visaient le maintient d’un débit 
sanguin cérébral adéquat (« groupe à objectif de débit »). Alors qu’il n’existait 
aucune différence de pronostic entre ces deux groupes à 3 et 6 mois, une ré 
analyse des résultats mettait en évidence une multiplication par 5 du risque de 
développer un syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA) dans le groupe 
à « objectif de débit » [18]. 

La survenue d’un SDRA était accompagnée d’une plus grande fréquence 
d’épisodes d’hypertension intracrânienne et d’états végétatifs à 6 mois. 
Ces résultats, associés à ceux de Juul et al. ont contribué à la révision par la 
« Brain Trauma Fondation » des « Guidelines for the management of severe 
traumatic brain injury » : un objectif de PPC à 60 mmHg est maintenant recom- 
mandé [19, 20]. En effet, il apparaît qu’une PPC inférieure à 60 mmHg est associée 
à un plus grand risque d’hypoperfusion cérébrale et à une mortalité accrue mais 
que l’augmentation agressive de la PPC à des valeurs supérieures à 70 mmHg 
est susceptible d’augmenter le risque de complications pulmonaires. 

Déterminer un objectif de valeur de PPC est indispensable afin de nous 
guider quotidiennement dans le traitement des patients traumatisés crâniens 
graves. Mais, l’hétérogénéité de la nature et de la topographie ainsi que l’évolu-
tion temporelle des lésions laissent penser qu’un seul chiffre ne peut refléter la 
PPC idéale pour chaque patient [21]. L’état de la BHE des patients traumatisés 
crâniens ne doit probablement pas être uniforme au sein du parenchyme cérébral 
et la cinétique de sa cicatrisation n’est pas encore connue chez l’homme. Une 
titration individuelle et répétée de la PPC en fonction des données du monito-
rage multimodal pourrait permettre d’optimiser l’hémodynamique cérébrale au 
décours du traumatisme crânien [22]. 
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3. LA PLACE DE L’OSMOTHÉRAPIE 

3.1. LES VARIATIONS OSMOTIQUES INTRA CÉRÉBRALES
L’utilisation de thérapeutiques osmotiquement actives dans le traitement des 

épisodes d’hypertension intracrânienne s’est imposée dès le début des années 
60 et repose sur les propriétés anatomiques et physiologiques de la BHE. La 
BHE est composée de jonctions serrées situées entre les cellules endothéliales 
des capillaires sanguins et se comporte comme une membrane imperméable 
aux protéines et aux ions et faiblement perméable à l’eau. Dans ces conditions, 
les mouvements d’eau de part et d’autre de la BHE sont fonctions des gradients 
de pression hydrostatique (∆P), oncotique (∆π), osmotique (∆Ω). La filtration 
transcapillaire (Q) s’écrit alors 

Q = K (∆P-σ∆π- Σ∆Ω)    (loi de Starling modifiée)
K : le coefficient de filtration de la paroi capillaire, σ : le coefficient de réflexion 
oncotique, et Σ : le coefficient de réflexion osmotique. 

Si la BHE est intacte, le transfert d’eau de part et d’autre de la BHE est sous 
la dépendance du gradient de pression osmotique. L’administration d’un agent 
osmotiquement actif va ainsi provoquer un transfert d’eau depuis le secteur 
intra parenchymateux vers le secteur intra vasculaire. Lorsque la BHE est lésée, 
le rôle des forces osmotiques et oncotiques dans la filtration transcapillaire est 
diminué, la pression hydrostatique est alors dépendante du gradient de pression 
hydrostatique.

Dans la stratégie de Rosner, la BHE est supposée intacte, l’osmothérapie 
représente donc une thérapeutique de choix dans le traitement de l’hypertension 
intracrânienne post traumatique. Cette option depuis longtemps appliquée est 
renforcée par la publication récente de nouvelles données laissant penser que 
son efficacité pourrait être accrue par l’augmentation de sa posologie. Dans deux 
études prospectives randomisées, Cruz et al. ont mis en évidence une amélio-
ration du pronostic à 6 mois des patients traumatisés crâniens graves chez qui 
la posologie de mannitol avait été doublée (1,4 g.kg-1 versus 0,7 g.Kg-1) [23, 24]. 
Viallet et al. ont mis en évidence un meilleur contrôle de la pression intracrâ-
nienne après l’administration de 2 ml.kg-1 de chlorure de sodium hypertonique 
à 7,5 % (350 mOsmoles) par rapport à l’administration de 2 ml.kg-1 de mannitol 
à 20 % (170  mOsmoles) [25]. 

S’il est vrai que l’administration de mannitol pourrait permettre d’améliorer le 
pronostic des patients traumatisés crânien graves, il demeure des interrogations 
concernant l’optimisation de son utilisation, notamment en cas de perméabilité 
accrue de la BHE [26].

Selon la théorie de Lund le traumatisme crânien est responsable de lésions 
durables de la BHE rendue perméable aux substances osmotiquement actives. 
L’utilisation de chlorure de sodium hypertonique ou de mannitol pourrait donc 
conduire à un transfert d’eau et de soluté au sein des zones de contusion céré-
brale et ainsi aboutir à un effet inverse de celui recherché [27, 28]. Cette notion est 
renforcée par l’existence de travaux cliniques et expérimentaux. Dans un modèle 
expérimental d’ischémie cérébrale, Bhardwaj et al. ont ainsi mis en évidence le 
rôle potentiellement délétère de l’administration de chlorure de sodium hyperto-
nique entraînant une augmentation de la zone ischémiée malgré une diminution 
du volume de l’œdème cérébral [29]. Le même phénomène pourrait également 
contribuer à l’augmentation du volume de contusion cérébrale à la phase aigue 
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du traumatisme crânien [30]. Néanmoins, nos connaissances actuelles restent 
limitées concernant la cinétique et la topographie de l’augmentation de la per-
méabilité de la BHE. Plus qu’un phénomène diffus et ponctuel, il est probable 
que coexistent des zones dans lesquelles la BHE est intacte et des zones dans 
lesquelles la BHE est saine. Les concepts de Lund et de Rosner pourraient ainsi 
cohabiter au sein d’une même stratégie thérapeutique basée sur l’état de la 
BHE. Une BHE intacte conduirait à l’application de la théorie de Rosner tandis 
qu’à l’inverse, une BHE lésée ferait préférer la théorie de Lund. 

3.2. LES SUBSTANCES OSMOTIQUES

3.2.1. LE MANNITOL

Le mannitol est un alcool du sucre mannose. La BHE est imperméable au 
mannitol. Le mannitol n’est pas métabolisé et est excrété tel quel par le rein. 
Son action est biphasique. La baisse précoce de la PIC est secondaire à l’ ex-
pansion volémique plasmatique qui réduit la viscosité sanguine, augmente le 
débit sanguin cérébral et est responsable d’une vasoconstriction réactionnelle 
dans les zones normalement perfusées. L’ action plus prolongée de réduction 
de la PIC secondaire à l’administration de mannitol est due à l’effet osmotique. 
Le mannitol entraîne un gradient de pression osmotique entre le cerveau et le 
sang de telle sorte qu’il existe un mouvement d’eau net du secteur intra paren-
chymateux extracellulaire vers le secteur interstitiel réduisant exclusivement le 
volume intracrânien et la pression intracrânienne. Le plus souvent le mannitol 
est administré en solution à 20 %. Des bolus de 0,25 à 0,5 g.kg-1, donnés sur 
10 à 20 minutes, sont utilisés. Une administration plus rapide pouvant entraîner 
une hypotension. La pression intracrânienne diminue dans les 5 à 10 minutes, 
l’effet maximal survient en 60 minutes et l’effet total dure environ 3 à 4 heures. 
Avec la répétition des doses, l’efficacité se réduit du fait de l’apparition d’une 
hémoconcentration, d’une augmentation de la viscosité sanguine secondaire 
à l’augmentation de l’osmolarité sanguine et d’une diffusion dans les espaces 
extracellulaires à travers la BHE lésée.

3.2.2. CHLORURE DE SODIUM HYPERTONIQUE(CSH)
L’utilisation de CSH est une très bonne alternative au mannitol. Il augmente 

l’osmolarité du secteur extracellulaire entraînant un déplacement d’eau des 
cellules vers le secteur plasmatique pour rétablir un équilibre osmotique. Le 
CSH réduit le volume cellulaire cérébral et le volume interstitiel des régions dans 
lesquelles la BHE est intacte. Différentes modalités d’administration ont été 
décrites dans la littérature. Du CSH à 3 %, 7,5 %, et 23,4 % a été utilisé. Plus la 
concentration est élevée, moins le volume administré est important. Lors d’une 
étude rétrospective, Suarez et al. ont démontré que l'injection de 30 ml de CSH 
à 23,4 % diminuait la pression intracrânienne de 41 à 14 mmHg en 3 heures [31]. 
La pression intracrânienne diminuait de plus de 50 % en 21 minutes. La natré-
mie augmentait en moyenne de 150 à 154 mmHg. Une osmolarité au-dessus 
de 310 mOsmol.l-1 est une contre indication absolue à l’utilisation de CSH. Les 
effets secondaires théoriques du CSH sont l' apparitition d’une défaillance car-
diaque, d’une myélinolyse centropontine, des troubles de l’hémostase et d’une 
insuffisance rénale.
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3.2.3.  COMPARAISON DES DEUX PRODUITS

L’utilisation isolée du CSH permet de monitorer facilement l’osmolarité par 
la mesure de la natrémie. De plus, les variations de la natrémie n’entraînent pas 
ou peu de variations de la diurèse, contrairement au mannitol.

Malgré les récentes études de Cruz et al. [23, 24] qui montrent l’intérêt d’une 
stratégie utilisant le mannitol à forte dose, de plus en plus d’études prouvent que 
le CSH serait plus bénéfique pour les patients. L’efficacité sur la PIC a été étudié 
par Battison et al. : les auteurs concluent que le CSH à 7,5 % est plus efficace 
que le mannitol à des doses équimolaires sur la durée d’action ainsi que sur la 
diminution de la PIC [32] .

De plus, le CSH semblerait avoir des effets extra osmotiques pleiotropes 
cérébraux : on mesure une augmentation du débit cérébral par le CSH au dé-
cours de l’hémorragie méningée et le CSH aurait un pouvoir anti-inflammatoire 
propre [28]. Les mêmes auteurs ont récemment retrouvé des effets bénéfiques 
pulmonaires en mettant en évidence dans un modèle d’ischémie cérébrale focale 
chez la souris que la modification du poids des poumons induit par l’ischémie 
cérébrale (équivalent de l’OAP neurogénique) était diminuée par l’injection de 
CSH [33].

CONCLUSION

L’opposition de deux stratégies thérapeutiques pour la prise en charge des 
mêmes patients permet de mettre en exergue la complexité des phénomènes 
physiopathologiques impliqués au décours du traumatisme crânien. L’ état de 
la BHE et son comportement face aux variations de pression et d’osmolarité 
semblent être des questions non résolues. Il est très probable que ce compor-
tement évolue pendant la prise en charge et qu’il soit différent en fonction de la 
topographie des lésions. L’osmothérapie est une arme efficace pour la gestion 
de l’œdème post traumatique mais seule une réflexion sur l’évolutivité dans le 
temps et l’hétérogénéité du syndrome « traumatisé crânien sévère » permettra 
de percevoir la multitude de pathologies intriquées, et ainsi de développer une 
stratégie thérapeutique adaptée et individuelle. 
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