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INTRODUCTION

Limiter les lésions secondaires du traumatisme crânien est l’objectif principal de la
neuro-réanimation. Les mécanismes physiopathologiques responsables de ces lésions
sont essentiellement des phénomènes ischémiques. Dès 1989, Graham et al [1] indi-
quait que 90 % des lésions à l’examen anatomo-pathologie des patients décédés de
traumatisme crânien étaient des lésions ischémiques. Ces phénomènes sont : soit géné-
raux (bas débit sanguin cérébral), soit locaux (ischémie perilésionnelle). Ils sont créateurs
d’œdème «ischémique» et cet œdème auto-entretient l’ischémie en écrasant les vais-
seaux au pourtour de la lésion.

Lutter contre l’ischémie cérébrale, c’est rechercher l’équilibre entre apports et be-
soins cérébraux en oxygène. Cet objectif nécessite le contrôle de l’hémodynamique
cérébrale et notamment du débit sanguin cérébral (DSC). Un contrôle étroit de l’hémo-
dynamique périphérique en découle. En effet, le principal déterminant du DSC est la
pression de perfusion cérébrale (PPC) qui est la différence de pression entre l’entrée et
la sortie du cerveau, c’est-à-dire la pression artérielle moyenne (PAM) et la pression
intracrânienne (PIC) : PPC = PAM - PIC.

Le contrôle de la PAM est donc essentiel à la réanimation du traumatisé crânien.
Pour mieux définir des objectifs thérapeutiques hémodynamiques, il faut comprendre
l’ensemble des interactions entre hémodynamique périphérique et hémodynamique
cérébrale.

1. INTERDIRE L’HYPOTENSION-?

Depuis 10 ans, de nombreuses études confirment l’importance de l’hémodynami-
que périphérique sur la mortalité et la morbidité des patients. Chesnut et al. [2], reprenant
les dossiers de 717 patients démontrent l’influence d’un épisode d’hypotension.

En effet, un seul épisode d’hypotension au cours du transport pré-hospitalier, défini
comme une PAS < 90 mmHg pendant au moins 5 minutes, double la mortalité. Bouma
et al [3] en démontent le mécanisme principal : 40 % des patients traumatisés crâniens
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ont une mesure de DSC dans les 3 heures post-traumatiques compatible avec une isché-
mie cérébrale globale.

D’autres études sont venus confirmer ces notions. Au total, environ 40 % des pa-
tients traumatisés crâniens sont à risque d’ischémie globale [4], ce risque est beaucoup
plus important dans les 24 premières heures mais perdure pendant toute la présence en
réanimation du patient [4, 5].

Les épisodes d’hypotension sont le principal facteur pronostic mais d’autres situa-
tions susceptibles de provoquer un déséquilibre entre apports et besoins comme l’hypoxie
ou l’hyperthermie jouent un rôle important dans le devenir des patients [5]. L’hypoten-
sion est donc devenue une préoccupation majeure et sa prévention figure dans les
recommandations de prise en charge comme un objectif de première priorité [6]. Une
PAS < 90 mmHg est donc à proscrire pendant les 24 premières heures.

2. POURQUOI UN TRAUMATISE CRANIEN EST-IL HYPOTENDU ?

La première raison est le traumatisme lui-même. En effet, l’hypercatabolisme péri-
phérique déclenché par le traumatisme a tendance à provoquer une vasodilatation
périphérique susceptible de créer une baisse de pression artérielle. De nombreux modè-
les de traumatisme crânien ont décrit ce non-retour de la PAM au niveau initial et surtout
une aggravation du phénomène hypotensif en cas d’épisode d’hypoxie-hypotension
surajouté au traumatisme crânien initial [7-8]. Ces modèles animaux sont intéressants
car ils reproduisent des conditions fréquemment rencontrés en pratique clinique. Il faut
donc se rappeler que le traumatisme crânien engendre le plus souvent une pression
artérielle plutôt basse et que ce phénomène est aggravé en cas d’épisode d’hypoxie-
hypotension temporaire.

Si le traumatisme crânien provoque en lui-même une baisse du niveau de PAM, la
principale cause des hypotensions décrites en pré-hospitalier (PAS < 90 mmHg) est
l’hémorragie [9]. Ce sont donc les lésions associées hémorragiques qui sont la première
cause d’aggravation du traumatisme crânien. Avec l’hypotension artérielle, on retrouve
la présence de lésions associées, l’hémodilution, les troubles de l’hémostase, l’hypo-
thermie à l’arrivée, l’expansion volémique pré-hospitalière, la concentration artérielle
d’acide lactique et le pH artériel comme facteurs prédictifs péjoratifs de notre popula-
tion de traumatisés crâniens.

Tous ces paramètres sont les témoins de l’hémorragie et de la gravité du choc. Ces
hypotensions ne sont pas facilement réversibles, mais la conscience de la gravité de ses
phénomènes et de l’importance des efforts pour limiter tous les saignements pendant le
transport sont impératifs (sutures des plaies du scalp par exemple). L’osmothérapie
(sérum salé hypertonique ou mannitol) est à envisager chaque fois que choc hémorragi-
que et traumatisme crânien graves sont présents, et, bien sûr, dans tous les cas d’urgence
circulatoire cérébrale évidente (mydriase). L’expansion volémique maintient la volé-
mie mais ne permet pas toujours un rétablissement de la pression initiale. Il faut donc
parfois utiliser les amines pressives pour maintenir la pression normale. D’autres cau-
ses d’hypotension, comme une sédation trop importante, sont plus facilement évitables.

En pratique, le problème du contrôle de l’hypotension en pré-hospitalier est diffi-
cile. Une étude rétrospective portant sur 207 traumatisés crâniens graves (Glasgow Coma
Score < 8) arrivés à l’hôpital de Bicêtre de 1994 à 1998 a montré que, malgré la réani-
mation entreprise en pré-hospitalier, 56 patients (27 %) ont une hypotension artérielle,
principal facteur péjoratif retrouvé [10] (Tableau I).
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3. PREVENIR L’HYPOTENSION EST-IL SUFFISANT-?

L’étude rétrospective déjà citée a analysé le transport pré-hospitalier de 265 patients
traumatisés crâniens (Glasgow Coma Score ≤ 14) en comparant les valeurs à l’arrivée
du SAMU sur les lieux de l’accident aux valeurs à l’arrivée à l’hôpital de Bicêtre [11].
Alors que les valeurs de SaO2 sont corrigées par le traitement, le niveau de tension pré
hospitalière n’est, en moyenne, pas modifié par le SAMU. La prise en charge pré-
hospitalière améliore donc significativement la SaO2 mais n’influence pas la PAM ou la
PAS (Tableau II).

Pour l’ensemble des patients, le niveau de pression artérielle reste, avant comme
après la prise en charge, un élément du pronostic des patients alors que la SaO2, facteur
pronostic avant SAMU, est corrigé par le traitement. La valeur retrouvée d’une PAM à
80 mmHg (ou d’une PAS à 115 mmHg) n’est pas une valeur d’hypotension, mais est
insuffisante à garantir un DSC correct à l’ensemble des patients traumatisés crâniens.
En effet, l’étude de l’hémodynamique cérébrale de 30 patients successifs à l’arrivée à
Bicêtre montre que 11 d’entre eux (36 %) ont une SvjO2 < 55 %, chiffre compatible
avec de forts risques d’ischémie cérébrale [12].  La pression moyenne de ces patients
qu’ils aient ou non une SvjO2 basse est, là aussi, de 80mmHg. Une action plus vigou-
reuse sur la PAM, passant de 80 à 100 mmHg à permis à l’ensemble de ces patients de
sortir de la zone à haut risque d’ischémie (Figure 1) [12]. L’augmentation de PAM de
80 à 100 mmHg a été obtenue soit par renforcement de l’expansion volémique et/ou
transfusion sanguine pour la moitié des patients, soit par l’introduction d’amines pres-
sives (dopamine ou noradrénaline) pour l’autre moitié.

Il semble donc que prévenir l’hypotension soit insuffisant à garantir un DSC hors
des zones à risque d’ischémie. Sans monitorage disponible, il est conseillé d’élever la
PAM à 100 mmHg. Il est cependant préférable de régler, dès l’arrivée, le niveau de
PAM en fonction du monitorage (PIC-PPC, SvjO2 ou Doppler transcrânien). Ce niveau
correspond soit à une SvjO2 > 55 % soit à une PPC > 70 mmHg soit à la recherche
d’une normalisation du Doppler transcrânien (vélocité diastolique > 20 cm.s-1). La com-
binaison de plusieurs monitorages permet d’ajuster au mieux les apports aux besoins
supposés. L’équilibre hémodynamique recherché est donc défini par le monitorage mis
en œuvre.

Tableau II
 Valeurs relevées avant et après la prise en charge du SAMU (n = 265)

selbairaV UMAStnavA UMASsèrpA p

SCG 4±8 4±7 10,0

)gHmm(MAP 33±28 52±08 SN

)gHmm(SAP 74±611 43±911 SN

OaS
2

)%( 03±A38 11±79 1000,0

Tableau I
PAS et SaO2 après transport pré-hospitalier (n = 207)

fitcejbO iuO noN

gHmm09≥ASAP )%37(151 )%72(65

OaS
2

%09≥ )%88(381 )%21(42
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4. FAVORISER L’HYPERTENSION-?

Nous avons donc vu que rétablir une PAM normale est impératif mais dans bien des
cas insuffisant pour normaliser le débit sanguin cérébral. La question d’une hyperten-
sion provoquée se pose donc logiquement afin d’augmenter la PPC et de normaliser le
DSC et ce d’autant plus que l’hypertension n’a jamais été retrouvée comme facteur de
mauvais pronostic chez les patients TC.

La compréhension des phénomènes vasculaires engendrés par la mise en jeu de
l’autorégulation cérébrale a permis de comprendre l’influence de la PAM sur l’hémo-
dynamique cérébrale en physiologie et en pathologie. En effet, Rosner et Daugthon [13]
remarquent, chez certains traumatisés crâniens, qu’il est possible d’avoir des mouve-
ments inverses de PAM et de PIC : une hypotension entraîne une augmentation de la
PIC et une hypertension entraîne une diminution de PIC. Ces auteurs relient ces phéno-
mènes aux capacités de régulation des vaisseaux cérébraux. Bouma et al [14] montrent
que les constatations cliniques de Rosner et Daugthon [13] sont liées à la présence ou
non d’une autorégulation conservée chez ces patients.

L’étude démontre que quand un patient a conservé une capacité d’autorégulation
(60 % des patients), la PIC a des mouvements opposés à la PAM alors que quand l’auto-
régulation n’est pas conservée (40 %), les variations de PAM et de PIC vont dans le
même sens. Alors que l’on pensait l’autorégulation incompatible avec la présence d’un
traumatisme crânien, on s’aperçoit alors que non seulement elle existe mais que l’on
peut l’utiliser à des fins thérapeutiques. Monter la pression artérielle peut donc permet-
tre de baisser la PIC (Figure 2).

Cependant, cette autorégulation n’est pas superposable aux patients normaux. Chan
et al [15] ont montré que le seuil inférieur du plateau d’autorégulation est déplacé à
droite à l’image de ce qui avait été démontré chez les hypertendus chroniques [16].
Alors que 50 mmHg de PPC suffisent à un patient non traumatisé crânien (donc 50 mmHg
de PAM puisque la valeur de la PIC est alors négligeable) pour conserver un DSC

Figure 1 : Variation de la SvjO2 en fonction de la PPC chez 27 patients traumatisés
crâniens graves à l’arrivée à l’hôpital. Les ronds noirs représentent les patients avant
traitement, les ronds blancs les patients après traitement, les carrés représentent les
moyennes [12].
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normal avec des capacités de régulation intacte, 70 mmHg de PPC sont en moyenne
nécessaire au traumatisé crânien (donc plus de 70 mmHg de PAM puisque dans ce cas
la PIC n’est plus négligeable) pour pouvoir avoir un DSC conservé et régulé.

Ceci explique l’extrême capacité d’adaptation du DSC (visible cliniquement par la
capacité à conserver sa conscience) en cas d’hypotension (ou d’hémorragie) chez un
patient non traumatisé crânien et permet de mieux comprendre l’extrême sensibilité
des patients traumatisés crâniens à l’hypotension.

5. COMMENT PROVOQUER UNE HYPERTENSION-?

L’expansion volémique (cristalloïdes ou colloïdes) peut rétablir une pression arté-
rielle chez un patient exsangue mais n’a jamais permis de créer une hypertension. La
transfusion globulaire peut plus facilement élever la PAM, mais celle-ci n’est justifiée,
à l’heure actuelle, que si l’hémoglobine est inférieure à 10 ou 11 g.dl-1. Il est donc
parfois nécessaire d’utiliser des amines pressives pour ajuster la PAM à une perfusion
cérébrale adaptée. A l’arrivée des patients traumatisés crâniens, nous avons vu qu’il
était nécessaire d’utiliser des amines pressives pour la moitié d’entre eux [12].

Il est évident que le contrôle de la PAM se fait plus facilement avec des drogues
α-agonistes. Les deux traitements utilisés en pratique clinique sont la dopamine et la
noradrénaline. De nombreux arguments existent pour affirmer qu’il n’y a pas d’effet
direct des α-agonistes sur la circulation cérébrale et que seul l’effet sur la PPC
compte [17]. Il n’existe qu’une seule étude comparant dopamine et noradrénaline dans
le cadre du traumatisme crânien chez l’homme [18]. Cette étude montre qu’à PAM
identique, la PIC est toujours significativement plus élevée sous dopamine que sous
noradrénaline sans différence significative des index indirects du DSC (SvjO2 ou Dop-
pler transcrânien) (Figure 3).

Cette étude tend donc à recommander l’utilisation de la noradrénaline plutôt que la
dopamine. Cependant, même si aucun problème clinique n’a jamais été rapporté, des
études plus poussées sur l’utilisation de la noradrénaline et ses conséquences sur la
volémie et les circulations périphériques sont nécessaires avant d’affirmer que la nora-
drénaline est le produit de choix en neuro-réanimation.

6. JUSQU’OU AUGMENTER LA PAM-?

L’augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires favorise, selon la
loi de Starling, le passage des liquides du sang vers l’interstitium favorisant l’œdème
(œdème vasogénique). C’est l’augmentation de la PPC, et non de la PAM, qui est res-

Figure 2 : Boucles de régulation décrite par Rosner et Daughton [13]. Elles expliquent
les constatations cliniques des variations inverses de PAM et de PIC par la présence
d’une autorégulation cérébrale. Cette hypothèse, vérifiée par Bouma et al.[14], est à
l’origine de l’utilisation de l’hypertension contrôlée pour baisser la PIC.
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ponsable de l’augmentation de la pression hydrostatique dans le capillaire [19]. Une
PPC trop importante peut donc être un facteur d’augmentation de l’œdème cérébral.
Une étude pratiquée chez le rat montre qu’une PPC à 120 mmHg peut augmenter le
volume d’une contusion traumatique [20].

 Il faut donc être conscient qu’il y a une limite à l’augmentation de la PPC et donc
de la PAM (dans cet article la limite est à 140 mmHg de PAM). Il est donc impératif
d’ajuster les niveaux de PPC et donc de PAM aux besoins précis du patient en cause.
Ces niveaux ne peuvent être déterminés que grâce à l’utilisation du monitorage dispo-
nible. C’est donc de l’utilisation et de l’amélioration du monitorage que dépend
l’ajustement de l’hémodynamique périphérique aux besoins cérébraux. Ces besoins
peuvent varier considérablement d’un malade à l’autre et même pour un même malade
d’un jour à l’autre. Il est donc impératif d’ajuster chaque jour, pour chaque patient,
l’hémodynamique aux besoins cérébraux d’un patient.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la pression hydrostatique du capillaire est très
sensible aux deux autres phénomènes susceptibles de la modifier. L’augmentation de la
pression d’amont (pression veineuse augmentée suite à une mauvaise position de la tête
et/ou du cou du patient) et la diminution de la pression tissulaire (dérivation ventricu-
laire externe trop basse) vont rapidement favoriser l’œdème cérébral vasogénique.

Figure 3 : Variations de la PIC, à même PAM, chez 9 patients traumatisés crâniens
graves dans le sens dopamine vers noradrénaline et 10 patients dans le sens noradré-
naline vers dopamine. La PIC est, dans les deux cas, significativement supérieure sous
dopamine. Les ronds noirs représentent les patients, les carrés représentent les
moyennes [1].
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7. QUEL DEBIT CARDIAQUE-?

Il existe peu d’études analysant les rapports entre débit cardiaque et DSC [21, 22].
Que les modifications du débit cardiaque soient liées à des modifications de vasopres-
seurs [21] ou à une expansion volémique à hématocrite constant [22], aucune ne retrouve
de lien entre variations du débit cardiaque et variations du DSC. Il semble donc que la
façon la plus efficace de modifier le DSC soit de modifier la PAM.

8. QUELLE VOLEMIE

A l’image du traitement admis dans les hémorragies méningées, la normovolémie
est le plus souvent recommandée comme préalable au contrôle de l’hémodynamique
cérébrale.  L’hypovolémie amène les systèmes de régulation privilégiant le DSC (baro-
réflexes) à dépasser leurs limites plus rapidement qu’en cas de normovolémie. Une
nouvelle stimulation du baroréflexe (installation du patient demi-assis, par exemple)
peut favoriser une baisse importante du DSC auquel l’organisme ne pourra réagir.

Juger de la «réalité» de la volémie d’un patient est toujours difficile, cependant, il
est possible de juger des conséquences d’une hypovolémie sur le DSC grâce à une
épreuve simple d’élévation de 20° de la tête et du tronc des patients. En cas d’hypovo-
lémie, les modifications du monitorage multimodale seront une diminution de la SvjO2

et/ou baisse des vélocités cérébrales voire une augmentation de l’index pulsé [23].

IP =  
Vs -  Vd

Vm
Une telle hypovolémie est évidemment préjudiciable au patient. La recherche d’un

patient «sur le versant sec» est donc dangereuse dans le sens où elle peut modifier, dans
un sens péjoratif, les réponses de l’hémodynamique cérébrale aux modifications habi-
tuelles de l’hémodynamique périphérique.

L’hypervolémie provoquée est conseillée par certains auteurs, il semble que sans
hémodilution, elle n’a aucun intérêt sur l’hémodynamique cérébrale [22] et n’aboutit
donc qu’à prendre les risques de l’inflation hydro-sodée en période post-traumatique
(œdème pulmonaire, par exemple).

Nous rappelons ici que la barrière hémato-encéphalique n’est pas perméable au
sodium rendant le secteur extracellulaire cérébral peu sensible aux variations d’onco-
cité et très sensible aux variations d’osmolarité. La protection cérébrale ne peut donc
influer le débat «cristalloïdes versus colloïdes» dans les choix des solutés d’expansion
volémique. Le principal en neuro-réanimation est le contrôle de l’osmolarité.

9. QUEL NIVEAU D’HEMOGLOBINE-?

De nombreuses études mettent en évidence un rapport étroit entre l’hémodilution et
une augmentation du DSC. Cet effet est plutôt favorable sur les lésions ischémiques
chez l’animal et paraît plutôt toxique dans les rares études cliniques pratiquées chez
l’homme (sujets âgés, accidents vasculaires cérébraux [24]. L’hématocrite optimal de
l’hémodilution décrit dans les études animales est 30 à 35% donc de 10 à 11 g.dL-1. Ce
niveau n’est le plus souvent atteint, en réanimation post-traumatique, qu’après transfu-
sion. En pratique clinique, la question qui se pose le plus souvent est donc de transfuser
les patients de 8 g.dL-1 vers 10 à 11g.dL-1.

En fait l’augmentation du DSC liée à la diminution de l’hématocrite est plus une
régulation dépendante de la diminution du contenu artériel en oxygène que liée à la
baisse de la viscosité [25, 26]. La baisse du contenu artériel en oxygène provoque une
vasodilatation des artérioles cérébrales, celles-là même qui entrent en jeu dans l’auto-
régulation cérébrale. Les artérioles cérébrales étant plus dilatées au repos du fait de
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l’hémodilution, leur capacité à répondre à l’hypotension artérielle sera émoussée et une
hypotension baissera le DSC plus rapidement [27]. L’hémodilution agit donc plus en
limitant les capacités de régulation de l’hémodynamique cérébrale qu’en les favorisant.
Dans ces conditions, le maintien d’une hémoglobine de 10 à 11 g.dL-1 semble être un
objectif impératif en cas d’hémodynamique cérébrale précaire.

10. HEMODYNAMIQUE PERIPHERIQUE ET PIC ELEVEE

Il y a quelques années, on apprenait qu’un traumatisé crânien non hypertendu était
un traumatisé crânien qui avait une lésion hémorragique grave associée (hémopéri-
toine, par exemple). En fait, l’hypertension artérielle est un événement rare chez un
traumatisé crânien. Sur 380 patients traumatisés crâniens arrivés au CHU de Bicêtre de
1994 à 1998, seul 21 (5 %) avait une PAS > 170 mmHg. En fait, ces hypertensions
artérielles témoignent d’une hypertension intracrânienne importante, le plus souvent
neurochirurgicale. Comme les indications d’interventions neurochirurgicales urgentes
sont rares en neurotraumatologie (11 % soit 40 patients dont 16 étaient hypertendus),
l’hypertension artérielle est rare aussi.

Cependant, il est important de comprendre que le niveau de PIC a une influence sur
le niveau de PAM.
• Quand une PAM est stimulée par une PIC élevée, une hypovolémie importante peut

être cachée et l’hypotension manquante [28] : une mydriase même unilatérale (té-
moin d’une PIC élevée) et une normotension doit faire craindre un syndrome
hémorragique grave.

• La vasoconstriction périphérique obtenue par une hémorragie associée à une aug-
mentation de PIC est beaucoup plus forte que la vasoconstriction liée à une hémorragie
seule [29]. Les territoires musculaires et splanchniques sont les plus touchés par cette
vasoconstriction.

• Incompétence myocardique plus fréquente et passage plus rapide en choc irréversi-
ble ont été décrit, chez l’animal, avec l’association traumatisme crânien et choc
hémorragique [30].

• Tout ceci nous aide à comprendre les hypotensions et arrêt cardiaque par désa-
morçage décrits à la levée brutale d’une compression cérébrale. En effet, au bloc
opératoire neurochirurgical, l’ouverture de la dure mère remet brutalement la PIC à 0
(pression atmosphérique) entraînant l’arrêt brutal d’une stimulation d’origine céré-
brale, déséquilibrant les mécanismes de contrôle qui peuvent mettre quelques temps
à fonctionner (émoussés, de plus, par l’anesthésie générale en cours), dévoilant une
hypovolémie qui était jusqu’à présent masquée par cette stimulation que l’on vient
de stopper et enfin potentialisée par le syndrome hémorragique chirurgical vrai (sai-
gnement du scalp et/ou des vaisseaux cérébraux). La prévention de ces mécanismes
se tourne naturellement vers l’expansion volémique indépendamment du niveau de
PAM mais aussi vers les amines pressives pour pouvoir prendre le relais de la stimu-
lation liée à l’hypertension intracrânienne brutalement interrompue et sevrer plus
doucement les patients.

11. HETEROGENEITE DU DEBIT SANGUIN CEREBRAL

Le monitorage à notre disposition en neuroréanimation n’offre qu’une vision globa-
le et peu précise de l’hémodynamique régionale du cerveau. Or, en dehors des patients
les plus graves, la plupart des phénomènes ischémiques secondaires sont plus locaux
que globaux (zone péri-lésionnelle, par exemple) et sont donc mal détectés par la sur-
veillance para-clinique habituelle. Ceci explique le développement de monitorage à
visée régionale (PO2 tissulaire par exemple). Les quelques études analysant le DSC en
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termes de débit régionaux nous apportent des informations qui peuvent nous amener,
dans l’avenir, à modifier jusqu’à nos objectifs hémodynamiques généraux.

Par exemple, l’effet de la dopamine sur les débits cérébraux régionaux a été étudié
chez des patients atteints d’hémorragies méningées non traumatiques [31]. Cette étude
met en évidence une augmentation du débit sanguin dans les zones ischémiques - effet
bénéfique et recherché - mais aussi une diminution à des niveaux inquiétants du débit
dans d’autres territoires auparavant sains – effet inattendu et non recherché-.

CONCLUSION

Le contrôle de l’hémodynamique cérébrale est la condition première de toute
réanimation du traumatisé crânien. Ce contrôle passe par un contrôle étroit de l’hémo-
dynamique périphérique.

Le premier des objectifs est d’interdire l’hypotension (PAS > 90 mmHg) facteur
pronostic péjoratif principal après un traumatisme crânien. L’absence d’hypoxémie est
lui aussi un objectif important le plus souvent atteint si l’hémodynamique périphérique
est contrôlée. La maîtrise de la ventilation et de l’hémodynamique périphérique reste
donc, comme chez tout traumatisé, l’obsession de la prise en charge initiale.

La principale tâche est de garantir une hémodynamique cérébrale correcte c’est-à-
dire, un équilibre entre apports et besoins cérébraux. En l’absence de neuro-monitorage,
les apports cérébraux seront contrôlés par l’obtention d’une PAM à 100 mmHg et d’une
hémoglobine à 10 g.dL-1. La normovolémie sera recherchée.

Dès que possible, tous les objectifs hémodynamiques seront toujours testés à l’aide
du monitorage à visée cérébrale disponible.

La meilleure PPC ou PAM (si la PIC est absente) sera fixée en fonction des réac-
tions hémodynamiques du patient et des ses besoins métaboliques. La recherche du
plateau d’autorégulation sera systématique. La normovolémie sera jugée en fonction
de l’absence de retentissement du niveau de volémie sur l’hémodynamique cérébrale
par une épreuve mettant en jeu les baroréflexes (Doppler transcrânien à plat puis demi-
assis). L’influence du niveau de capnie sur le DSC sera vérifié.

Le passage au bloc opératoire ne doit pas interrompre la recherche des objectifs
fixés. Ce passage est impératif en cas d’intervention nécessaire au contrôle d’une
 hémorragie (splénectomie) et doit être entouré du neuro-monitorage maximum en cas
d’intervention non urgente (fractures fermées).  En cas d’intervention neurochirurgica-
le, l’hypotension liée à la levée brutale d’une «tamponnade cérébrale» doit avoir été
prévenue (expansion volémique non liée au niveau de PAM, introduction des amines
pressives avant la décompression du cerveau)
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