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• Quelle sédation ?

• Quel monitorage ?

• Comment prendre en charge l’HTIC ?

• Où prendre en charge ces malades ?

• Conclusion



La sédation

• Objectifs initiaux:

Adapter le patient à la VM et annuler les stimuli 
nociceptifs

• Quelle sédation ?

� Sédation initiale: Rapidement réversible (Propofol
et Remifentanyl)

� Sédation prolongée: BZD (Midazolan) + Morphinique
(Sufentanil)

La vasoconstriction métabolique � Traitement de l’HTIC 
(Nesdonal et autres vasoconstricteurs métaboliques)



Quel monitorage ?

Pression artérielle invasive

Capnographie (EtCO2 )

Pression intracrânienne (PIC)

Evaluation du DSC:

Doppler Trans-crânien +/- en Continu (DTC)

Pression tissulaire en Oxygène (PtiO2)

Saturation veineuse jugulaire en Oxygène (SVjO2)

Microdialyse

Monitorage du débit cardiaque ? (DC)



Pression intracrânienne

Plusieurs techniques �

Intraparenchymateux +++

Indications bien codifiées:Indications bien codifiées:

��TCPC grave GSC<8TCPC grave GSC<8 etet TDM anormal TDM anormal / / Moteur +++Moteur +++
(h(héématomes, contusions,matomes, contusions,œœddèèmes, effacement citernes de la basemes, effacement citernes de la base))

Attention aux troubles de coagulations

Contrôler la PIC et éviter les épisodes de PIC > 20-25 

améliore le pronostic des patients.

Journal of Neurotrauma 2007

Saul et al, J Neurosurg 1982

Patel et al, ICM 2002

Lane et al Can J Surg 2000



Evaluation du DSC

�Le Doppler Trans-crânien 

A diamètre constant � Vitesse  =  Bon reflet du débit

Si Résistances î � Baisse des VD avec VS conservées �î IP et IR

VM et VD sont les meilleurs reflets du débit

(circulation basses résistances)

Attention anémie, hypo-hypercapnie, erreurs de mesures

Si VD < 25-30 ���� DSC bas ���� Olighémie

MAPAR



DTC Normal



Evaluation du DSC

�La Pression Tissulaire en Oxygène (PtiO2)

Positionnement discuté dans la littérature 

� En zone saine pour le TC …

Permet de détecter les épisodes d’ischémie secondaire

Reflet du DSC local (PaO2, Hb, PaCO2) 

Attention PaO2 � Utilisation rapport PtiO2/PaO2 ?

Seuil Ischémique = 15 mmHg

Son utilisation semble améliorer le pronostic chez le TC

� 25% avec PtiO2 vs 44% DCD
Stiefel et al J Neurosurg 2005

Nortje et al BJA 2006



Evaluation du DSC

�SvjO2 =SaO2 – CMRO2 / (DSC x Hb x 1,34)

�Adéquation entre les besoins en 02 (CMRO2) 

et les apports (DSC, Hb, Sa02)

116 patients, mortalité corrélée aux nombres d’épisodes
de désaturations veineuses

17 % (0 épisode) vs 41 % ( 1 épisode) vs 68 % ( > 1)
Gopinath et al J Neurosurg Psych 1994

CMRO2 basse � Nécrose ou pb extraction

ou CMRO2 normale � Hyperhémie
<4Haute > 75%

Si couplage métabolique OK : bon pronostic4 à 7Normale 60-70%

Olighémie: ttt immédiat pronostic vital en jeu>7Basse < 50%

DavO2 en ml/100ml de sangDav02SvjO2



HTIC: Définitions et Mécanismes

1. Parenchyme : 80%

2.LCR: 15%

3.Volume sanguin cérébral: 5%

Boite crânienne 
inextensible

AUGMENTATION DU VOLUME = AUGMENTATION DE LA PRESSION

Peu accessible 
médicalement

Augmentation de la PIC au-dessus de 7-10 mmHg



HTIC: Quand et pourquoi la traiter ?

A partir de quand faut-il traiter l’HTIC?

• Pas de valeur seuil, par consensus

objectif: PIC < 20-25mmHg mais . . .

•Pourquoi traiter l’HTIC?

• Eviter l’engagement cérébral mais . . .

• Car elle peut compromettre le DSC mais . . .
• Car l’HTIC est corrélée à un mauvais pronostic mais . . 

Stocchetti et al ICM 1999 (138 patients TC G<8)

PIC ne doit pas être le seul critère de traitement



• Augmentation volume:

• Collections hématiques

• Tumeurs

• Hydrocéphalie

MAIS LA REACTION OEDEMATEUSE Evacuation hématome

et la compliance cérébrale Drainage LCR

Lobectomie

« Craniectomie » 

Laisse une place au 
traitement médical

HTIC et chirurgie

relation pression-volume ou courbe de Langfitt

CHIRURGIE = SEUL TTT ETIOLOGIQUE
A envisager systématiquement



HTIC et Traitement médical

DIFFERENTS MOYENS THERAPEUTIQUES:DIFFERENTS MOYENS THERAPEUTIQUES:

Lutte contre les ACSOS

• La PPC

• Le CO2

Vasoconstriction métabolique

Osmothérapie

Et la craniectomie décompressive…



Lutte contre les ACSOS

« « Le tout normal » »

� PPC et CO2

� L’oxygénation:IOT précoce si hématose anormale

� Régulation de la glycémie: Eviter l’hyperglycémie 
et surtout l’hypoglycémie

� Contrôle de la température: Eviter hypothermie

� Equilibre électrolytique

� Traitement anticomitial

� Anémie et coagulopathie …



Gestion de la PPC

Séries autopsiques (Graham DI et al, J Neurol Neurosurg Psych 1989), jusqu’à
80% de lésions ischémiques associées aux lésions initiales (TC)

Limiter ces lésions secondaires en maintenant DSC

Maintenir la PPC�Attention aux hypotensions artériellesAttention aux hypotensions artérielles
Facteur de risque N°1 mortalité TC grave: HypoTA

(Jones PA et al, J Neurosurg Anesth 1994)

QUEL NIVEAU DE PPC ???

LUND ROSNER



Lutte contre les ACSOS (2): La PPC

Historiquement: Rosner début des années 90, PPC hautes
Rosner et al, J Neurosurg, 1995

Lund fin des années 90 , PPC basses                                 
Nordstrom et al, CCM 1994 et 1998 et Anesthesiology 2003

ROSNER

î PPC -> Vasoconstriction -> baisse PIC

SI AR OK… SINON…

Préconise PPC entre 70 et 80 mmHg

LUND

Q:filtration transcapillaire ∆P: gradient de press
hydrostatique , ∆л: gradient press oncotique, ∆Ω: 
gradient press osmotique, K: coeff. filtration de la 
paroi capillaire, σ: coeff. reflexion osmotique et ε:

coeff. reflexion oncotique

î PPC -> î œdème -> délétère au long cours… 
car augmentation perméabilité capillaire 
des zones lésées

Préconise PPC entre 50 et 60 mmHg



Lund ou Rosner: Que faire? (1)

CONTRE « ROSNER » POUR TOUS:

• Fluctuation de l’autorégulation

Perturbation locale de l’AR chez la majorité

Jusqu’à 50% d’altération dans certaines séries
(Lang et al, jnnp 2005)

��L’AR doit être recherchéeL’AR doit être recherchée

• Une PPC démesurée �

l’œdème vasogénique dans

les zones ou la  BHE est altérée

• î risque SDRA

PAM

PIC

AR -

AR +

J0

J15



Lund ou Rosner: Que faire? (2)

CONTRE « LUND » POUR TOUS:

• Olighémie initiale peut être aggravée 

par une PPC trop basse

• Des PPC trop basses lorsque AR+ risque 

d’aggraver HTIC (vasodilatation)

Tendance actuelle de diminuer les niveaux de PPC

Recommandations américaines: PPC: 60 mmHg en 2003 contre 70 en 2000.
www2.braintrauma.org/2003

Ces nouvelles recommandations s’appuient sur 2 publications princeps:

�î risque SDRA x5 si PPC>70 et SDRA grève le pronostic neurologique
(Contant et al JNS 2001 et Robertson et al CCM 1999)

� PPC = 60mmHg suffisant sur 427 patients (Juul et al JNS 2000)

Neil et al JNS 1997



PPC : Synthèse

• Il est nécessaire de donner des valeurs de PPC pour la PEC initiale

• Cette PPC « standard » = meilleur bénéfice/risque

Le monitorage multimodal � PPC sur mesure

=PPC la plus basse ou le DSC est maintenue

Erhard et al CCM 2003 Karl L et al JNS 1996

Il faut donc mettre en place un monitorage multimodal (DTC, PtiO2, SvjO2, 
EtCO2) invasif et tester de manière pluriquotidienne le niveau de PPC

Cremer et al Anesth Analg 2004 «« PPC sur mesurePPC sur mesure »» Journal of Neurotrauma 2007



Le CO2 

PCO2=45mmHg, PIC=44mmHg, PPC=54mmHg, DSC 
global=59ml/min/100g

PCO2=30mmHg, PIC=15mmHg, PPC=82mmHg, DSC 
global=14ml/min/100g avec des débits régionaux 
<10ml/min/100g = seuil d’ischémie irréversible

D’où l’intérêt du monitorage multimodal Skippen et al CCM 1997

« L’hypocapnie est transitoire, 

ses effets sont définitifs»
D. Payen JMT SFAR 2006

!!! Vasoconstriction à besoins constants en 02 !!!

NORMOCAPNIE +++ dans la souffrance cérébrale

Pas de neuro-réanimation
sans monitorage de l’ EtCO2



Le CO2 



Le CO2 



La Vasoconstriction 
métabolique

Intensification de la sédation pour obtenir une 
vasoconstriction métabolique maximale

métabolisme � Vasoconstriction � DSC(adapté à la CMRO2)

Réserver aux patients hyperhémiques

• Tester la réactivité au CO2

• Nesdonal: suivi des taux sanguins, EEG et monitorage 
multimodal

� Plus aucun accès à l’examen clinique

� aux effets hémodynamiques et aux 
répercussions sur le DSC



L’osmothérapie
• Seul ttt médical qui joue sur le parenchyme cérébral

• Mannitol: Augmentation des doses

Nouvelles doses: 1,4 g/Kg contre 
0,5 à 0,7g/Kg 

Plus efficace et meilleur pronostic 
Cruz et al, Neurosurgery 2002

• Mannitol versus SSH

•1 étude marseillaise mais 0,4g/Kg et 
différence de charge osmolaire
Renaud et al, CCM 2003

•1 étude grenobloise en faveur mannitol 
Franconi et al, SFAR 2005 (In Press)

• SSH ou mannitol?

•Volémie

•Attention à l’osmolalité (Stop si Osm> 320)



L’avenir

Perspectives thérapeutiques

� Optimisation hémodynamique générale à la phase aigue

� Les B-Bloquants (RR 0,29) Bryan et al J of Trauma 2007

� Anti-apoptose (EPO…)

� Anti-NMDA

� Le lactate hyperosmolaire

Moyens fiables d’évaluer le pronostic (IRM, Electrophysiologie…)

…

Les réseaux de prise en charge +++Les réseaux de prise en charge +++

� Avis précoce neuroréanimateur et neurochirurgien
� Téletransmission des TDM
� Pour discuter mutation précoce en neuro-réanimation



Conclusion

•Monitorage multimodal pour faire du traitement sur mesure

• D’un patient à l’autre

• Dans le temps chez le même patient

•PEC en milieu neuro-chirurgical des patients graves � DVE, 
Evacuation hématome, craniectomie…

•Débit Sanguin Cérébral et pas PIC à tous les prix

•Attention au CO2

•Restaurer homéostasie: le « « tout normal » »

•Evaluation du pronostic… et adapter l’intensité des soins





La Craniectomie décompressive

Plusieurs études: 

• 40 crâniectomies sur 5 ans
devenir à 1 an. (Albanes et al, CCM 2003)

• 25%  crâniectomies évoluent bien

• 32,5% sont Gos 2-3…

• Sélection patients…

• 10 patients qui auraient DCD 
ont évolué favorablement

• Réserver la crâniectomie aux G6-8
16% Gos 2-3 Ucar et al J Neurotrauma. 2005

• Brain Swelling

• Bonne survie

• Séquelles 30%

Bishan et al JNS Avril 2006

• Le débat n’est pas clos: Editorial JNS
Avril 2006: Conclusion « il faut faire une étude multicentrique »
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Lutte contre les ACSOS (suite)

•La glycémie:

�OBJECTIF: Normoglycémie

�Hyperglycémie, Hypoglycémie et variations sont délétères +++

•HYPOTHERMIE:(Vigué et al, AFAR 2006) 

Effets prometteurs chez animal (Steen et al, Anesthesiology 1983), 

Essai multicentrique: Déception (Ckifton et al, NEJM 2001),    

Meta-analyse: efficacité retrouvée (McIntyre et al, JAMA 2003) 

LITTERATURE HESITANTE

COMBATRE HYPERTHERMIE: CONSENSUS

Lutte contre HTIC réfractaire: Attention à la Capnie… 
(Vigué et al, ICM 2000)

Attention effets indésirables (infectieux, polyurie, valeurs SVJO2…)

Faire de l’hypothermie légère pour éviter l’yperthermie



GOS

-1 = Mort 4= Séquelles modérées

-2= Végétatif 5= Peu ou pas séquelles

-3= Séquelles sévères ( reprise activité sociale)

BARBITURIQUES… Journal Neurotraumato 2007

Utilization of barbiturates for the prophylactic treatment of ICP is not indicated


