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Un traumatisme crânien sévère se définit par la présence d’un score de Glasgow inférieur ou égal à
8 après normalisation de l’état hémodynamique. Le contrôle des voies aériennes et la ventilation
mécanique sont alors obligatoires. La suspicion d’engagement cérébral doit entraîner un traitement
immédiat. La mesure de la pression intracrânienne (PIC) est souvent indiquée, si possible par dérivation
ventriculaire externe. Les patients non monitorés doivent être réévalués régulièrement par neuro-
imagerie. Pendant la période d’hypertension intracrânienne, le monitorage neurologique doit être
multimodal : la mesure de la PIC, le doppler transcrânien répété, l’enregistrement continu de
l’électroencéphalogramme, la microdialyse et le monitorage biologique par la protéine S 100b sont les
outils les plus utilisés. Pour la majorité des patients, après la chirurgie initiale, le maintien de
l’homéostasie, thérapeutique de première ligne caractérisée par une faible morbidité, suffit au maintien
de la PIC en dessous de la valeur seuil de 20 mmHg et à celui de la perfusion cérébrale. Dans certains cas,
ce traitement est insuffisant et il est nécessaire de mettre en place des thérapeutiques plus lourdes, parfois
en association, comme l’administration de propofol en débit continu, l’optimisation de la pression de
perfusion cérébrale ou l’osmothérapie. Lorsque ces traitements s’avèrent dépassés, des mesures de
sauvetage comme l’administration de barbituriques en continu, l’hypothermie modérée, la craniectomie
décompressive et l’hyperventilation peuvent être proposées. Toutes ces thérapeutiques de sauvetage
présentent des effets secondaires très sévères et la balance bénéfice-risque doit être appréciée au cas par
cas. La mauvaise évolution des patients traumatisés crâniens n’est plus une fatalité et les nouvelles
séquences de neuro-imagerie par résonance magnétique deviennent primordiales pour l’évaluation du
pronostic. La connaissance parfaite de la physiopathologie des différentes lésions cérébrales post-
traumatiques est un prérequis pour développer une stratégie thérapeutique individualisée et adaptable,
permettant la stratification des différentes options thérapeutiques.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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■ Introduction
Les traumatismes crâniens graves, secondaires le plus souvent

aux accidents de la voie publique, surviennent généralement
chez des sujets jeunes. Les progrès effectués dans la prise en
charge initiale, la compréhension des mécanismes physiopatho-
logiques aboutissant à la mort neuronale, ainsi que l’apport
récent des nouvelles techniques de monitorage multimodal ont
contribué à l’amélioration du pronostic de ces patients. Néan-
moins, les séquelles motrices et psychosensorielles présentées
par les patients les plus sérieusement atteints prennent une
dimension dramatique par le retentissement social et familial
qu’elles engendrent. La qualité de la prise en charge et les choix
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thérapeutiques interviennent directement sur le pronostic
fonctionnel individuel, posant ainsi un réel enjeu de santé
publique.

Afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique de ces
patients, les sociétés savantes impliquées dans la neuro-
réanimation [1-4] ont édité des recommandations s’appuyant sur
les critères de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé (ANAES). Ces recommandations, comme celles de la
Société française d’anesthésie-réanimation (SFAR) qui sont
aisément accessibles [5], exposent de façon exhaustive les réponses
connues et factuelles données par la littérature. Elles ne permet-
tent cependant pas d’établir un algorithme pour la prise en
charge d’un syndrome évolutif et hétérogène. En situation, le
médecin spécialisé responsable de ces patients est perpétuelle-
ment confronté à des choix thérapeutiques. À défaut de preuves
factuelles, les décisions sont alors prises sur un faisceau d’argu-
ments physiopathologiques et pharmacologiques. L’objectif de ce
texte est de reprendre les différents consensus précédemment
cités afin d’établir une réflexion sur le monitorage, la surveillance
et une hiérarchisation des différentes thérapeutiques à mettre en
œuvre.

■ Prise en charge initiale
du traumatisé crânien

Phase préhospitalière et hospitalière initiale
La période post-traumatique immédiate se caractérise par une

inadéquation entre le débit cérébral et son métabolisme suscep-
tible d’aggraver les lésions primaires, d’engendrer une souffrance
cellulaire ischémique et d’accroître l’œdème cérébral [6]. L’exis-
tence d’une hypotension ou d’une hypoxie est directement
responsable d’une augmentation de la mortalité des patients
traumatisés crâniens graves [7]. Les objectifs de la prise en charge
initiale doivent permettre de corriger rapidement les défaillances
d’organes qui peuvent en être les causes. Le but est de restaurer
un état hémodynamique systémique adéquat et une hématose
correcte afin de garantir une perfusion et un apport en oxygène
adaptés. Dans le même temps, les agressions cérébrales secon-
daires d’origine systémique (ACSOS) (Fig. 1) doivent êtres
prévenues et corrigées dès l’acheminement du patient dans un
centre spécialisé.

Évaluation initiale
Après avoir recueilli les informations habituelles essentielles

(type d’accident, mécanisme du traumatisme, heure de surve-
nue), un rapide examen clinique doit rechercher la présence de

défaillances hémodynamique ou respiratoire. L’évaluation
neurologique initiale doit être simple, rapide, concise et
interprétée, si possible, après la stabilisation des grandes
fonctions vitales. La profondeur du coma est appréciée par le
calcul du score de Glasgow (meilleures réponses motrice et
verbale, ouverture des yeux). On utilise le score de Glasgow
modifié si le patient est intubé (évaluation sur 10 points en
notant 1 pour la réponse verbale). La présence d’un signe de
localisation neurologique est systématiquement notée. L’examen
des pupilles (taille, symétrie et réflexe photomoteur) est répété
au cours de l’évolution. L’existence d’une mydriase conduit à
l’administration immédiate d’un agent osmotique comme le
mannitol ou le chlorure de sodium hypertonique (CSH). Le
reste de l’examen clinique ne diffère pas de celui pratiqué chez
le patient polytraumatisé.

Les modifications de la taille pupillaire, les mouvements de
décérébration et décortication, le réflexe de Cushing (associant
hypertension artérielle, bradycardie, bradypnée) ne sont pas
spécifiques de l’hypertension intracrânienne (HIC). Ils tradui-
sent une souffrance du tronc cérébral dont le mécanisme peut
être soit une HIC sévère, soit une compression directe à pression
intracrânienne (PIC) basse comme c’est le cas pour les lésions
temporales ou de fosse postérieure. Le recours habituel à une
sédation profonde chez le traumatisé crânien sévère limite
l’examen clinique. Seul l’examen des pupilles garde un intérêt
en l’absence d’une atteinte directe du globe oculaire et du nerf
optique.

Restauration de l’hématose
La présence d’une altération de l’état de conscience (score de

Glasgow inférieur ou égal à 8) engendre des troubles de la
commande ventilatoire, des troubles de la déglutition et une
glossoptose. Dans ce contexte, afin de prévenir le risque
d’inhalation, d’éviter une hypercapnie pouvant majorer l’HIC et
une hypoxémie pouvant aggraver l’ischémie cérébrale, le patient
doit être rapidement intubé et artificiellement ventilé.

L’intubation du patient traumatisé crânien doit être réalisée
selon le protocole d’intubation à séquence rapide [5]. La pré-
somption d’une lésion du rachis cervical impose son immobili-
sation en rectitude durant toute la procédure. L’étomidate, le
propofol ainsi que les barbituriques peuvent être utilisés à
condition de préserver un état hémodynamique le plus stable
possible. La kétamine, responsable d’une élévation de la PIC, n’a
pas de place à ce stade. En pratique, l’utilisation d’un hypnoti-
que tel que l’étomidate associé à la succinylcholine, sous
couvert de la réalisation de la manœuvre de Sellick, paraît être
la technique la plus largement employée. Afin de faciliter
l’adaptation du patient à la ventilation artificielle, une sédation
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Figure 1. Mécanismes physiopathologiques
conduisant à l’ischémie cérébrale après trau-
matisme crânien. HIC : hypertension intracrâ-
nienne.
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est instituée, associant préférentiellement une benzodiazépine et
un morphinique. Le monitorage de la fraction expirée de CO2
(FeCO2) est indispensable. L’objectif étant d’assurer une normo-
capnie, une FeCO2 comprise entre 30 et 35 mmHg est recher-
chée puis la ventilation minute est adaptée en fonction des
résultats de la gazométrie artérielle.

Gestion hémodynamique

La conservation d’un état hémodynamique stable est indis-
pensable dans la prise en charge des patients traumatisés
crâniens. Les recommandations actuelles prônent le maintien
d’une pression artérielle systolique supérieure à 90 mmHg
durant la période préhospitalière, en cas de saignement actif, et
de 120 mmHg si le traumatisme crânien est isolé, par l’utilisa-
tion de solutés de remplissage vasculaire et, si besoin, d’amines
vasoactives [3, 8]. La perfusion de solutés hypotoniques ou hypo-
osmolaires, pouvant aggraver l’œdème cérébral, est proscrite.
Seuls les solutés iso- ou hyperosmolaires trouvent leur place
dans ce contexte. Le chlorure de sodium isotonique à 0,9 %
s’impose comme le cristalloïde de choix n’excluant pas le
recours, si nécessaire, aux colloïdes de synthèse.

Engagement cérébral

L’apparition de signes neurologiques suggérant un engage-
ment cérébral transtentoriel (mydriase uni- ou bilatérale) doit
immédiatement conduire à la perfusion d’un soluté hyperos-
molaire : CSH à 20 % par exemple (à la dose de 40 ml en
20 minutes) ou de mannitol à 20 % (250 à 500 ml en 20 minu-
tes) en s’assurant que l’hémodynamique et la sédation sont
adéquates. L’hyperventilation aiguë transitoire (objectif de
PaCO2 entre 20 et 30 mmHg) est souvent nécessaire : la dimi-
nution de la PaCO2 entraîne une réduction brutale du volume
sanguin cérébral et ainsi de la PIC.

Bilan neuroradiologique initial
Le scanner cérébral sans injection représente l’examen de

choix à réaliser en première intention après un traumatisme
crânien et doit systématiquement être effectué en urgence en
cas de score de Glasgow inférieur à 15, de présence d’une
fracture du crâne, de crise convulsive, de signe clinique évo-
quant une fracture de la base du crâne, de signe neurologique
de localisation, ou de céphalées persistantes [9]. La grande
disponibilité de cette technique, la rapidité de son acquisition,
sa reproductibilité et son coût modéré expliquent la place
conquise par la tomodensitométrie (TDM) dans l’évaluation du

patient traumatisé crânien. Le scanner cérébral permet, dans ce
contexte, la détection d’un hématome intra- ou extraparenchy-
mateux, d’un œdème cérébral, d’une contusion cérébrale, d’un
effet de masse, d’une pneumencéphalie. Chez les patients dont
l’état est le plus grave, sa réalisation doit être la plus rapide
possible afin d’évaluer la nécessité d’une intervention chirurgi-
cale ou d’un monitorage de la PIC. Le développement et la
diffusion récente de scanner multibarrettes offre la possibilité
d’étendre le champ d’exploration aux structures osseuses
(recherche d’une fracture du rachis cervical) et vasculaires
(recherche d’une dissection des vaisseaux du cou ou d’une
dissection intracrânienne), en un temps restreint. Un « body-
scanner », permettant de faire un bilan exhaustif des éventuelles
lésions thoraco-abdomino-pelviennes associées, est de plus en
plus souvent réalisé dès l’accueil du patient. Rappelons qu’un
examen radiologique du rachis cervical est obligatoire pour tout
traumatisme crânien sévère. En cas de suspicion de dissection
vasculaire traumatique au niveau cervical, l’artériographie ou
l’angiographie par résonance magnétique (ARM) peuvent être
intéressantes pour affirmer ou infirmer le diagnostic (Fig. 2, 3).
Ces deux examens restent néanmoins de deuxième intention
par rapport à l’angioscanner des vaisseaux du cou et des
vaisseaux intracrâniens.

Figure 2. Dissection traumatique de la caro-
tide interne gauche au cou objectivée sur l’an-
giographie par résonance magnétique (ARM)
(gauche) et confirmée par l’artériographie
conventionnelle (droite). Le polygone de Willis
est fonctionnel de telle sorte que les territoires
des artères cérébrales antérieures et des artères
sylviennes restent perfusés malgré la dissection.

Figure 3. Dissection traumatique de la carotide interne droite avec une
ischémie du territoire carotidien. 1. Carotide interne.
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Une attention toute particulière doit être apportée aux
explorations scanographiques effectuées très précocement, c’est-
à-dire dans les trois premières heures qui suivent un trauma-
tisme crânien grave ; une imagerie normale à ce stade n’exclut
pas la survenue ultérieure de lésions cérébrales [10], notamment
l’aggravation d’une contusion cérébrale.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’est pas un
examen à réaliser en urgence chez le patient traumatisé crânien
en raison des contraintes d’installation et de la longueur de la
procédure mais elle constitue un examen de choix dans la
compréhension des troubles neurologiques à distance du
traumatisme (Fig. 4). L’IRM permet de préciser le pronostic
fonctionnel du patient et par conséquent d’informer sa famille
avec des arguments plus précis et plus fiables que ceux apportés
par le simple examen scanographique.

Plusieurs séquences peuvent être utiles dans le cadre de la
traumatologie crânienne :
• les séquences T1 : en écho de spin, la pondération T1 est

obtenue avec un temps de répétition (TR) court et un temps
d’écho (TE) court. La séquence T1 donne un contraste
anatomique. La substance blanche apparaît en blanc, la
substance grise en gris et le liquide céphalorachidien (LCR) en
noir. L’œdème et les anomalies liquidiennes sont en hyposi-
gnal. C’est en séquence T1 que sont injectés les produits de
contraste. Ceux-ci sont à base de chélates de gadolinium qui
est une substance paramagnétique. Lorsqu’il existe une prise
de contraste, on observe une augmentation du signal en
séquence pondérée en T1 pouvant traduire une altération de
la barrière hématoencéphalique (BHE) ;

• la séquence T2 : en écho de spin, la pondération T2 est
obtenue avec un TR long et un TE long. La séquence
T2 donne un contraste inversé. La substance blanche est gris
foncé, la substance grise est gris clair et le LCR blanc.
L’œdème apparaît en hypersignal ;

• le fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) : il représente une
technique d’acquisition permettant d’obtenir des images très
fortement pondérées en T2, tout en supprimant le signal des
liquides tels que le LCR. Cette séquence est supérieure au
T2 pour détecter l’œdème cérébral et mettre en évidence des
lésions situées à proximité des ventricules ;

• le T2* : c’est une séquence identique au T2 mais qui tient
compte des effets causés par les inhomogénéités de champ en
écho de gradient. Elle permet de mettre en évidence l’hémo-
sidérine présente après une hémorragie et ainsi d’objectiver
celle-ci des mois après sa survenue alors que les autres
séquences dont le FLAIR se sont normalisées ;

• l’angiographie par résonance magnétique (ARM) : ne nécessitant
pas l’injection de produit de contraste, l’ARM est intéressante
en traumatologie pour infirmer ou affirmer l’existence d’une
dissection vasculaire traumatique qui nécessitera la mise sous
anticoagulants à dose efficace ;

• l’imagerie de diffusion : le phénomène de diffusion moléculaire
correspond aux mouvements aléatoires de translation des

molécules appelés mouvements browniens. Contrairement à
la diffusion de l’eau dans un liquide où les molécules d’eau
se déplacent de façon isotrope sans rencontrer d’obstacle, la
mobilité des molécules d’eau dans les tissus biologiques est
influencée par la structure tissulaire. Les différents compo-
sants tissulaires (la membrane cytoplasmique, le cytosque-
lette, la myéline) constituent des obstacles physiques qui
entravent la mobilité des molécules d’eau. L’interaction des
molécules d’eau avec les constituants tissulaires se traduit
alors par une réduction du coefficient de diffusion de l’eau.
L’apparition de changement de structure des tissus modifie
les interactions entre les molécules d’eau et les constituants
tissulaires entraînant des variations du coefficient de diffu-
sion. Ainsi, les modifications tissulaires engendrées par une
ischémie cérébrale provoquent une diminution précoce du
coefficient de diffusion des molécules d’eau. Une application
clinique de l’imagerie de diffusion est le diagnostic très
précoce des accidents vasculaires ischémiques qui apparais-
sent sous la forme d’un hypersignal, ce qui correspond à une
diminution du coefficient de diffusion ;

• l’imagerie du tenseur de diffusion : l’imagerie de diffusion
précédemment décrite est une technique unidimensionnelle
qui est fonction de l’axe du gradient de diffusion appliqué.
Cependant, la diffusion des molécules d’eau correspond à un
processus tridimensionnel et les valeurs de coefficient de
diffusion varient en fonction de la direction des gradients. La
distribution des valeurs des coefficients de diffusion de l’eau
dans la substance blanche peut être modélisée par un ellip-
soïde dont le grand axe représente la direction des fibres. Le
tenseur de diffusion permet ainsi de caractériser pour chaque
voxel (volumetric pixel), l’ellipsoïde caractérisant localement la
diffusion des molécules d’eau. L’organisation des fibres
nerveuses myélinisées de la substance blanche de l’encéphale
explique le caractère anisotrope de la distribution des molé-
cules d’eau dans la substance blanche : les molécules d’eau se
déplacent préférentiellement le long des fibres. La caractéri-
sation de la direction principale des fibres par l’imagerie du
tenseur de diffusion permet de relier les informations de
diffusion obtenues voxel par voxel pour reconstruire la
trajectoire tridimensionnelle des faisceaux de fibres. Une
destruction de l’organisation des fibres conduit à une modi-
fication de l’anisotropie de diffusion des molécules d’eau et
est objectivée par le tenseur de diffusion. Le tenseur de
diffusion représente donc un indice de l’organisation archi-
tecturale des fibres nerveuses de la substance blanche. Cette
séquence est utile dans la détection des lésions axonales
diffuses ainsi que dans le suivi des désordres architecturaux
des fibres de la substance blanche après un traumatisme
crânien ;

• l’IRM spectroscopique : la spectroscopie par résonance magné-
tique (SRM) permet une évaluation non invasive de substan-
ces biochimiques intracellulaires. Cette technique permet de
quantifier la concentration en créatine (Cr), choline (Cho) et
N-acétyl-aspartate (NAA) d’une région donnée du paren-
chyme (spectroscopie monovoxel) ou bien d’une section de
coupe IRM (analyse multivoxel).

Apport de l’imagerie dans la décision
chirurgicale

Dans le cadre du traumatisme crânien grave, la première
question à laquelle l’imagerie précoce doit répondre est celle de
l’existence d’une urgence neurochirurgicale. L’équipe médico-
chirurgicale doit confronter les conditions de survenue du
traumatisme et l’état clinique du patient aux données scanogra-
phiques. À la phase aiguë, les urgences neurochirurgicales
traumatiques sont dominées par les hématomes extra- et sous-
duraux et par les embarrures. Par ailleurs, il ne faut pas omettre
de rechercher des aspects scanographiques pouvant faire
évoquer une atteinte neurologique primitive (rupture d’ané-
vrisme ou de malformation artérioveineuse...) expliquant une
perte de connaissance ou un déficit causal de l’accident.

Figure 4. Aspect scanographique (gauche) et imagerie par résonance
magnétique (IRM) (droite) d’une contusion du tronc cérébral chez un
même patient. Les deux examens ont été pratiqués le même jour.
L’œdème est nettement mieux visible sur l’IRM et la contusion y apparaît
plus importante.
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Apport de l’imagerie dans le bilan lésionnel

Lésions extraparenchymateuses

Hématome extradural

L’hématome extradural résulte de la constitution d’une
collection sanguine comprise entre la boîte crânienne et la dure-
mère et est le plus souvent associé à une fracture du crâne en
regard. Il est la conséquence d’une lésion d’une artère ou veine
méningée, plus rarement de la rupture d’un sinus veineux. Son
diagnostic est scanographique et sa présentation est celle d’une
lentille biconvexe spontanément hyperdense, bien limitée,
accompagnée d’un effet de masse sur le parenchyme adjacent
(Fig. 5). La constitution est en général rapide, même si la
décompensation clinique peut prendre plusieurs heures. Cepen-
dant, la possible apparition retardée de cette lésion, et cela en
particulier chez les enfants, impose une interprétation prudente
des images et le renouvellement de l’examen lorsque la réalisa-
tion de celui-ci est très précoce.

Hématome sous-dural

Résultant de lésions de petites veines traversant l’espace sous-
arachnoïdien, l’hématome sous-dural se constitue entre l’arach-
noïde et la dure-mère. Cette collection se situe le plus souvent
au niveau de la convexité de la boîte crânienne. L’association
d’un hématome sous-dural et d’une contusion parenchymateuse
sous-jacente est très fréquente, rendant le pronostic des héma-
tomes sous-duraux aigus traumatiques plus sévère que celui des
hématomes extraduraux. Son diagnostic repose sur la réalisation
d’un scanner cérébral sans injection de produit de contraste,
révélant une lame hyperdense homogène étalée en croissant à
limite interne concave (Fig. 5). L’effet de masse sur les structures
parenchymateuses est souvent plus important que ne le vou-
drait l’épaisseur de l’hématome sous-dural : cela témoigne de
l’œdème réactionnel à la contusion associée.

Hémorragie sous-arachnoïdienne

La représentation scanographique de l’hémorragie sous-
arachnoïdienne est celle d’une hyperdensité spontanée homo-
gène des espaces sous-arachnoïdiens. Elle est retrouvée dans
environ 35 % des cas de traumatismes crâniens et constitue un
facteur indépendant de pronostic défavorable [11]. Pour être à
l’évidence d’origine traumatique, elle doit prédominer au niveau
de la convexité cérébrale. Une hémorragie des citernes de la
base doit faire mettre en cause le diagnostic de traumatisme
primaire et doit, si les circonstances de l’accident ne sont pas
claires, faire rechercher une rupture de malformation vasculaire
sous-jacente (anévrisme) par une artériographie.

Hémorragie intraventriculaire

La présence de sang au sein du système ventriculaire se
traduit par une hyperdensité spontanée au sein du LCR ventri-
culaire. Souvent secondaire à l’extension d’une contusion

hémorragique, l’hémorragie ventriculaire est rare et expose au
risque d’hydrocéphalie par blocage des voies d’écoulement du
LCR. Lorsqu’il existe un hématome intraparenchymateux
associé, sa présence doit faire évoquer une lésion vasculaire
initiale de type rupture de malformation artérioveineuse
responsable d’un trouble neurologique aigu, lui-même causal de
l’accident.

Pneumencéphalie

Une pneumencéphalie est suspectée devant la présence de
bulles d’air hypodense au sein de la boîte crânienne. Elle traduit
l’existence d’une fracture de la base du crâne impliquant un
sinus ou d’une brèche dure-mérienne associée à une fracture
ouverte. Elle impose la prescription d’une antibioprophylaxie
durant les 48 premières heures ainsi que la mise en route d’une
vaccination antipneumocoque et antihémophilus.

Dissection vasculaire

La présence d’une lésion ischémique systématisée dans un
territoire artériel doit faire évoquer l’existence d’une dissection
vasculaire. Celle-ci peut intéresser une artère carotide dans sa
portion extra- ou intracrânienne ou bien une artère vertébrale.
Sa mise en évidence repose sur la réalisation d’une angiographie
des vaisseaux du cou par une technique tomodensitométrique,
d’imagerie par résonance magnétique ou de radiologie conven-
tionnelle (Fig. 2, 3). Cette recherche doit être systématique s’il
existe une fracture de la base du crâne associée à un trauma-
tisme crânien grave et en cas de lésion cervicale associée
(fracture du rachis, contusion des parties molles). Le plus
souvent, l’ischémie, qui résulte de la dissection, n’apparaît que
dans un second temps car la perfusion cérébrale reste, au départ,
normale par la suppléance du polygone de Willis. Il s’agit donc
d’une urgence différée. Le diagnostic reste difficile à évoquer car
le scanner initial est peu évocateur et les malades sont souvent
lourdement sédatés.

Fistules carotidocaverneuses post-traumatiques

Les fistules carotidocaverneuses sont des communications
anormales entre l’artère carotide interne dans son segment
intracaverneux et le sinus caverneux. Les signes cliniques
dépendent du type de drainage veineux de la fistule carotido-
caverneuse : les signes ophtalmologiques sont au premier plan
quand le drainage veineux est principalement antérieur. On
retrouve alors exophtalmie, chémosis, ptosis, ophtalmoplégie,
baisse de la vision, injections conjonctivales et douleurs rétro-
orbitaires. Ces signes sont d’autant plus intenses que le drainage
veineux antérieur est prédominant ou exclusif et indique
l’urgence du traitement et le risque d’évolution vers la cécité.
Quand le drainage veineux se fait plutôt vers le sinus pétreux
inférieur, le patient présente un souffle intracrânien associé à
une ophtalmoplégie. Un drainage veineux cortical est plus
rarement observé mais il peut être à l’origine d’une HIC et
d’une hémorragie sous-arachnoïdienne. L’angiographie est
l’examen essentiel pour affirmer le diagnostic de fistule caroti-
docaverneuse et permet de préciser le type de drainage. L’angio-
graphie numérisée en séquences rapides permet l’analyse
parfaite de la zone de shunt qui peut être punctiforme, petite
ou large. L’étude morphologique de cette zone de shunt est
importante car elle détermine la stratégie thérapeutique. Le
traitement endovasculaire consiste à la mise en place par voie
artérielle d’un ballonnet largable au niveau de la zone de shunt
sur le versant veineux avec préservation, dès que possible, de
l’axe carotidien interne. Les indications d’occlusion endovascu-
laire de l’axe carotidien interne diminuent encore actuellement
grâce aux nouvelles techniques d’embolisation de ces fistules
par voie veineuse.

Anévrismes post-traumatiques

Les anévrismes ou pseudoanévrismes post-traumatiques sont
peu décrits dans la littérature. Ces anévrismes surviennent chez
des patients jeunes et compliquent des dissections artérielles
extra- ou intracrâniennes et méningées. Les complications
décrites sont hémorragiques par rupture anévrismale ou com-
pressives. Le traitement peut être chirurgical ou par radiologie

Figure 5. Scanner cérébral sans injection. Hématome extradural gau-
che chirurgical (gauche) ; hématome sous-dural aigu gauche compressif
(droite).
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interventionnelle. Ce type de lésion est nettement plus fréquent
lors des traumatismes crâniens d’origine balistique. Leur
éventualité impose la réalisation systématique d’un examen
vasculaire à distance de tout traumatisme balistique tout en se
souvenant que la survenue d’un anévrisme peut être tardive.

Lésions intraparenchymateuses primitives

Œdème cérébral

L’œdème cérébral se développe dans les heures et jours qui
suivent le traumatisme. Qu’il soit vasogénique ou ischémique
(cytotoxique), il expose à deux grands risques : celui de dépla-
cement et d’engagement des structures cérébrales en cas de
gradients de pression intracrâniens et celui d’une hypoperfusion
et d’une ischémie cérébrale diffuse dans le cas où l’HIC est
homogène. Ce dernier phénomène se traduit à long terme par
une atrophie cérébrale. Sa présentation scanographique associe
une disparition des citernes de la base et des sillons corticaux,
une diminution de la taille des ventricules et, plus rarement,
une dédifférenciation cortico-sous-corticale. Son diagnostic est
parfois difficile chez le sujet jeune. Un bon indice est le
pincement des cornes frontales ventriculaires qui ne sont jamais
virtuelles chez le sujet sain.

Contusions hémorragiques

Les contusions hémorragiques représentent des zones de
destruction cérébrale résultant du choc direct de l’encéphale
contre des parties saillantes de la structure osseuse de la boîte
crânienne. Pour cette raison, elles se constituent le plus souvent
au niveau des lobes frontaux et temporaux. Elles sont fréquem-
ment associées à des lésions de contrecoup. Les contusions
hémorragiques sont constituées d’un noyau central hémorragi-
que, hyperdense, entouré d’une zone de tissu cérébral hypoper-
fusé hypodense et à risque ischémique. Dans les heures et jours
qui suivent le traumatisme se forme un halo œdémateux
péricontusionnel de mécanisme ischémique (cytotoxique) et
vasogénique. Au sein des contusions, la destruction du paren-
chyme cérébral s’accompagne d’une augmentation accrue de la
perméabilité de la BHE, notamment aux produits de
contraste [12, 13]. La présentation de ces contusions en imagerie
est variable en fonction des patients, du traumatisme et du
temps (Fig. 6).

Lésions axonales diffuses

Les forces d’accélération-décélération et de rotation appli-
quées à la boîte crânienne lors du traumatisme peuvent se
traduire par des lésions de cisaillements des fibres nerveuses. Ces

lésions de la substance blanche appelées lésions axonales
diffuses peuvent être hémorragiques ou ischémiques. Elles sont
localisées aux zones de jonctions de tissus de densités différen-
tes. Elles siègent donc préférentiellement à la jonction entre la
substance grise et la substance blanche des lobes frontaux et
temporaux, au niveau du corps calleux, des noyaux gris cen-
traux et du tronc cérébral. À la phase aiguë, la TDM peut révéler
la présence de lésions axonales diffuses sous la forme de petites
pétéchies punctiformes. Néanmoins, le scanner cérébral est peu
sensible et il sous-estime la quantité et la taille de ces lésions.
L’IRM permet de détecter les lésions axonales diffuses et doit
être réalisée chez tous les patients présentant un coma profond
contrastant avec l’absence de lésions au scanner cérébral. Les
lésions axonales diffuses de type hémorragiques sont visibles en
IRM sur les séquences en écho de gradient en pondération T2*
(Fig. 7). Elles apparaissent sous la forme d’un hyposignal
d’autant plus intense que l’on se situe à distance du trauma-
tisme qui traduit la présence de désoxyhémoglobine parama-
gnétique. Le nombre de lésions en T2* et leur localisation sont
corrélés à la gravité clinique du patient et à son pronostic à
moyen terme [14]. L’IRM permet également de détecter des
lésions axonales diffuses non hémorragiques [15]. Ces lésions
peuvent expliquer les troubles de la conscience observés après
traumatisme crânien malgré un aspect normal au scanner
cérébral (Fig. 8). Typiquement, il s’agit d’hypersignaux en FLAIR
qui s’accompagnent d’hypersignaux en diffusion (diminution
du coefficient de diffusion) sans anomalies en T2* [16]. Ces

Figure 6. Scanner cérébral sans injection ;
(en haut) contusion frontale droite à h2 après le
traumatisme crânien ; (en bas) évolution hé-
morragique de la même contusion à h16.

Figure 7. Lésions hémorragiques diffuses localisées au sein de la sub-
stance blanche en séquence T2*. Malgré l’absence de lésions du tronc
cérébral, le patient présentera un coma végétatif. Une atrophie du corps
calleux est visible (à droite).

36-910-B-10 ¶ Surveillance et réanimation des traumatisés crâniens graves

6 Anesthésie-Réanimation



lésions sont le plus souvent situées au niveau du corps calleux,
des noyaux gris centraux, des pédoncules et de la protubérance.
Il faut noter que la séquence en diffusion n’a de valeur que si
elle est réalisée dans les 15 premiers jours qui suivent le
traumatisme. Une lésion isolée de la partie postérieure du corps
calleux correspondant au splénium n’est pas de pronostic
défavorable.

L’IRM spectroscopique peut aider à la détection des lésions
axonales diffuses. Les données de travaux expérimentaux [17] et
cliniques [18-20] ont mis en évidence, chez certains patients, une
diminution de N-acétyl-aspartate (NAA) secondaire à une
souffrance neuronale et une augmentation de choline, témoi-
gnant d’une prolifération microgliale, au sein de la substance
blanche frontale bien que celle-ci apparaisse normale sur les
séquences morphologiques (Fig. 9). De plus, cette réduction de
NAA est corrélée avec la sévérité du traumatisme [19] et est
associée à un pronostic moins favorable à 6 mois [20].

Lésions intraparenchymateuses secondaires
La constitution d’un hématome, l’aggravation d’un œdème

cérébral dans l’enceinte close et inextensible de la boîte
crânienne peuvent conduire à des modifications des pressions
intracrâniennes et se compliquer d’engagements cérébraux et de
lésions ischémiques parfois secondairement hémorragiques.

Les engagements cérébraux résultent de la compression de
structures cérébrales par déplacements. On décrit quatre grands
types d’engagements cérébraux : l’engagement sous la faux du
cerveau, l’engagement transtentoriel, l’engagement par la fente
de Bichat et l’engagement par le trou occipital. L’engagement
sous la faux du cerveau ou engagement cingulaire résulte d’un
déplacement latéral des structures cérébrales. Il peut se traduire
par une mydriase controlatérale. L’engagement transtentoriel
résulte d’un déplacement céphalocaudal des hémisphères vers le
bas. Il se traduit rapidement par une mydriase bilatérale.
L’engagement par la fente de Bichat ou engagement temporal
est latéral et correspond au passage de l’uncus et de l’hippo-
campe dans cette fente, entre le bord libre de la tente du
cervelet et le tronc cérébral. Il se traduit par une anisocorie puis
une mydriase homolatérale. Dans ces deux cas, l’engagement
peut s’accompagner d’une compression de l’artère cérébrale
postérieure à l’origine d’une cécité corticale ou d’une ischémie
des artères thalamostriées qui vascularisent les thalamus,
conduisant alors souvent à un coma irréversible. L’engagement
par le trou occipital est exceptionnel en traumatologie et se
rencontre exclusivement dans les lésions de la fosse postérieure.

■ Monitorage spécifique
multimodal

Monitorage de la pression intracrânienne
La prise en charge du patient traumatisé crânien grave ne peut

se concevoir aujourd’hui sans monitorage de la PIC. Outre sa
valeur pronostique [21], le monitorage de la PIC permet d’établir le
diagnostic d’HIC, d’estimer la gravité du traumatisme reflété par la
baisse de compliance cérébrale, et de disposer en continu des
valeurs de la pression de perfusion cérébrale (PPC). Les recomman-
dations actuelles [22] insistent sur la nécessité de disposer d’un
monitorage de la PIC pour tout patient victime d’un traumatisme
crânien grave avec score de Glasgow inférieur à 8 :
• en cas de scanner anormal ;
• en cas de scanner normal et présence de deux des trois

facteurs suivants :
C âge supérieur à 40 ans ;
C présence d’un déficit moteur uni- ou bilatéral ;

Figure 8. Lésions axonales diffuses non hé-
morragiques du corps calleux. Aucune anoma-
lie n’est détectée au scanner (en haut à gau-
che). La séquence en T2* n’objective pas d’hé-
morragie (en bas à gauche). Il existe un hyper-
signal en fluid attenuated inversion recovery
(FLAIR) (en haut à droite) et un hypersignal très
marqué en diffusion (en bas à droite).

Figure 9. Imagerie par résonance magnétique (IRM) spectroscopique
monovoxel de la protubérance. Les trois pics indiqués sur la figure de
droite sont respectivement de la gauche vers la droite la choline, la
créatine et le N-acétyl-aspartate (NAA). L’aire sous la courbe de chaque
pic permet une quantification indirecte de la molécule considérée.
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C épisodes de pression artérielle systolique inférieure à
90 mmHg.

La technique utilisant des capteurs intraparenchymateux est
particulièrement intéressante lorsque le système ventriculaire est
collabé. La dérive du zéro de référence est son principal
inconvénient. L’utilisation d’un cathéter intraventriculaire
multifenêtré de dérivation ventriculaire externe (DVE) associé à
la mesure de la PIC offre la possibilité de soustraire du LCR en
cas d’élévation de la PIC, participant ainsi au traitement
symptomatique de l’HIC [23]. Elle présente néanmoins des
risques hémorragiques qui imposent un contrôle strict de
l’hémostase avant toute mise en place. Les risques de ventricu-
lite, quant à eux, peuvent être réduits à moins de 5 % si des
mesures d’asepsie draconiennes sont suivies lors de la pose puis
pendant toute la période où la DVE est en place [24]. Le moni-
torage de la PIC, associé à celui de la pression artérielle
moyenne (PAM), permet une mesure continue de la PPC (PPC
= PAM-PIC). Cette mesure permet de définir des objectifs
thérapeutiques qui seront développés dans le chapitre des
mesures thérapeutiques.

Monitorage de la saturation veineuse
jugulaire en oxygène (SvjO2)

La mesure de la SvjO2 est obtenue soit directement par une
fibre optique soit par prélèvement d’un gaz du sang à travers un
cathéter. Ce matériel est inséré dans la veine jugulaire interne
et positionné au niveau du golfe jugulaire qui se projette en
regard de la mastoïde : la bonne position du cathéter est
appréciée par un cliché radiologique cervical de profil. La SvjO2
est un reflet global de l’hémodynamique cérébrale et permet la
détection d’épisodes d’hypoperfusion cérébrale. Son principe
repose sur la relation liant le débit sanguin cérébral (DSC), la
consommation cérébrale en oxygène (CMRO2) et la différence
artérioveineuse jugulaire du contenu en oxygène (DAVjO2),
soit : DAVjO2 = CMRO2/DSC.

Après développement : SvjO2 = SaO2 – CMRO2/(Hb × 1,34 ×
DSC).

Dans les conditions de stabilité respiratoire (SaO2 stable) et en
l’absence de déglobulisation (hémoglobine [Hb] stable) chez un
patient sédaté, normotherme et ne convulsant pas (CMRO2
stable), la SvjO2 est alors directement proportionnelle au DSC.
Toute baisse du DSC va se traduire par une diminution de la
SvjO2. Une valeur basse est le témoin d’une extraction cérébrale
en oxygène augmentée. Il est considéré qu’une SvjO2 inférieure
à 55 % est en faveur d’une hypoperfusion cérébrale, bien que
cette valeur soit actuellement remise en question. Elle pourrait
être plus élevée, de l’ordre de 75 % à la phase aiguë du trauma-
tisme crânien [25].

Doppler transcrânien
Le doppler transcrânien (DTC) mesure la vélocité des élé-

ments figurés du sang des artères du polygone de Willis grâce à
l’utilisation de l’effet doppler. L’émission des ultrasons en mode
pulsé permet de localiser la profondeur du vaisseau étudié. La
mesure peut être continue si la sonde doppler est fixée par un
bandeau. L’analyse des variations de vélocité et l’analyse
spectrale du signal doppler permettent une estimation des
variations de débit et de résistance de la circulation intracéré-
brale. L’index de pulsatilité (IP) (vélocités systoliques – vélocités
diastoliques)/vélocités moyennes est corrélé à la perfusion
cérébrale. Un indice de pulsatilité supérieur à 1,4 traduit une
hypoperfusion cérébrale sans préjuger de la présence ou non
d’une HIC. Cette technique, non invasive et reproductible, est
facile à utiliser et son apprentissage est rapide. Dans le cas d’une
bradycardie, d’une hypotension artérielle et d’une hypocapnie,
la valeur de l’IP peut être aussi élevée. A contrario, son analyse
n’est valable que si la pression artérielle, la fréquence cardiaque
et la capnie sont proches des valeurs normales. Par ailleurs, une
déglobulisation aiguë peut minorer sa valeur [26].

Électroencéphalogramme continu
Le monitorage continu de l’électroencéphalogramme (EEG)

en neuroréanimation est un outil peu coûteux, facile d’accès

mais d’interprétation parfois complexe. Il permet tout d’abord
de mettre en évidence les crises convulsives infracliniques sous
traitement prophylactique adapté. Dans une étude prospective,
Vespa et al. ont ainsi retrouvé des crises épileptiques chez 22 %
de leurs patients traumatisés crâniens dont 52 % étaient
infracliniques [27, 28]. De plus, cet outil permet de monitorer en
continu la tolérance et l’efficacité du traitement par les barbitu-
riques. L’existence de « burst suppression » à l’EEG est un
élément permettant d’optimiser l’administration de barbituri-
ques. Une durée des « burst suppression » de 10 secondes est un
bon objectif. Enfin, la présence de fluctuations électro-
encéphalographiques est associée à un pronostic favorable chez
les patients traumatisés crâniens sévères [29, 30].

Pression tissulaire en oxygène (PtiO2)
C’est un monitorage récent permettant une mesure locale et

invasive de l’oxygénation cérébrale en regard de la fibre
optique. Il nécessite la mise en place d’une fibre dans le
parenchyme cérébral, idéalement en zone ischémique poten-
tielle. Lors d’un événement hémodynamique ou respiratoire, la
PtiO2 se stabilise en 10 à 15 minutes environ, et nécessite donc
un certain délai pour contrôler l’effet d’une mesure thérapeuti-
que. Cet outil de mesure ne reflète pas la valeur absolue de la
pression cérébrale en oxygène mais permet la mesure des
tendances de manière fiable. Il semblerait que la valeur de la
PtiO2 dépende pour l’essentiel du DSC [31] et de la FiO2.

Microdialyse cérébrale
Ce monitorage repose sur la mesure des concentrations

extracellulaires de différents substrats par l’intermédiaire d’un
microcathéter introduit dans le cortex frontal ou temporal. Il a
été montré que les taux de lactate et de glutamate sont des
marqueurs de l’ischémie et que l’augmentation du taux de
glycérol est corrélée à l’apparition d’un déficit neurologique
sévère [32, 33]. Ce monitorage est invasif, coûteux et lourd à
mettre en œuvre. Il a également l’inconvénient d’être discon-
tinu et de donner des modifications tardives des principaux
métabolites mesurés en cas de souffrance cérébrale.

Monitorage biologique : la protéine S 100b
(PS100b)

Une augmentation du taux sérique de PS 100b signe une
nécrose astrocytaire accompagnée d’une augmentation de la
perméabilité de la BHE. Peu d’études cliniques ont permis de
prouver une modification factuelle en termes de morbi-
mortalité par le dosage régulier de la PS 100b mais son moni-
torage a montré un intérêt dans certaines pathologies de
neuroréanimation telles que l’hémorragie méningée par rupture
anévrismale [34]. En neurotraumatologie, l’utilisation pratique de
la mesure de la protéine S100b est plus complexe que lors des
pathologies ischémiques. En effet, l’évolution des taux de la
protéine S100b n’est pas la même selon que le patient présente
ou non des contusions [35], les taux étant nettement plus élevés
et ayant une moins bonne valeur pronostique dans ce dernier
cas. À l’admission, son taux est un marqueur de gravité indé-
pendant dont la sensibilité est supérieure au score de Marshall
au scanner cérébral et au score de Glasgow (valeur prédictive
positive de 87 % et valeur prédictive négative de 77 %) [36].

Un niveau élevé de la protéine S100b sérique lors des 36 pre-
mières heures est prédictif d’une HIC sévère [37] alors qu’une
élévation au-delà du 6e jour est péjorative sur le pronostic à
distance [38]. Le taux de PS 100b [39] est également un excellent
marqueur du pronostic des traumatismes crâniens considérés
comme bénins. Les patients ayant présenté un taux initial élevé
de PS 100b présentent des séquelles neuropsychologiques.
Ingebrigtsen et al. ont pu démontrer que, chez les patients
présentant un traumatisme crânien mineur, le taux initial de
protéine S100b sérique était corrélé à l’existence de lésions
visibles à l’IRM [40]. La mesure par test rapide de cette protéine
a été proposée comme système de tri des patients présentant un
traumatisme crânien mineur aux urgences [41]. Dans cette étude,
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la limite de 0,18 µg/l a été retenue comme prédictive de la
présence de lésions intracérébrales.

■ Mesures thérapeutiques
spécifiques

Mesures chirurgicales
Après une mise en condition préhospitalière indispensable

comprenant la gestion des ACSOS comme l’hypotension arté-
rielle, l’hypoxémie et l’hypercapnie, les patients traumatisés
crâniens sévères doivent être pris en charge dans une unité
spécialisée proposant un accès à l’imagerie, à un avis neurochi-
rurgical et une poursuite de la réanimation. Le bilan lésionnel
de première intention étant fait, la neurochirurgie en urgence
intervient en première ligne dans cette prise en charge.

Consensus dans la chirurgie
extraparenchymateuse

Certaines indications sont formelles sauf si l’état du patient
est jugé désespéré et au-delà de toutes ressources thérapeuti-
ques :
• l’évacuation d’un hématome extradural compressif ;
• l’évacuation d’un hématome sous-dural aigu dont l’épaisseur

est supérieure à 5 mm ;
• la levée d’une embarrure ouverte ;
• la levée d’une embarrure fermée avec déplacement osseux

responsable d’une déviation de la ligne médiane supérieure à
5 mm [42] ;

• la dérivation d’une hydrocéphalie (exceptionnelle à la phase
initiale du traumatisme crânien).
Ces mesures permettent de traiter rapidement la cause de la

souffrance neuronale s’il s’agit d’une compression extrinsèque,
de procéder à une hémostase mécanique s’il s’agit d’un héma-
tome évolutif ou de prévenir une complication infectieuse dans
le cas d’une embarrure ouverte.

Controverses dans la chirurgie
intraparenchymateuse

En dehors de ces indications, la gestion des lésions intrapa-
renchymateuses comme les contusions et les hématomes
intraparenchymateux doit être discutée au cas par cas. Les
différences de taille, de localisation et de retentissement de ces
lésions rendent la décision chirurgicale difficile. L’idée générale
est de préserver les régions parenchymateuses saines au contact
de la plage de contusion jusqu’au seuil de mauvaise tolérance
du reste du parenchyme. La taille ou le volume radiologique
d’une lésion comme outil de mesure de ce seuil de mauvaise
tolérance ne sont pas suffisants pour justifier l’évacuation de
zones potentiellement fonctionnelles. Le traitement de l’œdème
post-traumatique par des mesures lourdes mais non chirurgica-
les peut permettre de passer le cap de l’HIC en préservant le
capital neuronal. Cette option est légitime même si les risques
induits par l’arsenal thérapeutique déployé contre l’HIC, les
lésions secondaires induites par une HIC mal contrôlée ainsi
que la faible viabilité du parenchyme péricontusionnel impo-
sent une discussion au cas par cas.

De plus en plus, les équipes adoptent une stratégie conserva-
trice, sans preuve factuelle, bien que trois situations restent
décrites comme étant des indications chirurgicales :
• la présence de signes scanographiques d’engagement (dépla-

cement de la ligne médiane supérieur à 5 mm et oblitération
des citernes de la base) dû à un hématome sous-dural ou à
une lésion intraparenchymateuse focale et bien circonscrite,
est suffisante pour poser l’indication chirurgicale, sauf si l’état
du patient est jugé désespéré et au-delà de toutes ressources
thérapeutiques ;

• la mise en évidence d’une anisocorie ipsilatérale à une contu-
sion temporale est une indication de lobectomie temporale
polaire : le pôle temporal contus est alors responsable d’une
hernie temporale avec compression du tronc cérébral et
engagement de l’uncus hippocampique. Cette situation peut se

produire malgré une PIC basse, le seul signe clinique étant
l’existence d’une dilatation pupillaire. La surveillance pupillaire
d’un patient porteur d’une contusion temporale doit être
horaire à la phase initiale du traumatisme ;

• la présence d’une contusion unilobaire frontale, associée à
une HIC non contrôlée malgré une thérapeutique médicale
optimisée, est aussi une indication chirurgicale qui dépend
pour l’essentiel de l’état du lobe frontal controlatéral.
D’une manière générale, les lésions focales bien limitées,

unilatérales, sont de bonnes indications chirurgicales surtout
lorsque les mesures réanimatoires simples sont dépassées.
L’évacuation du foyer de contusion permet à la fois une
optimisation de la PIC et une évolution fonctionnelle favorable.
En revanche, les contusions diffuses, bilatérales, doivent faire
renoncer à la chirurgie, à la fois du fait de sa faible efficacité sur
le contrôle de la PIC et parce que le pronostic fonctionnel de
tels patients est désastreux.

Fractures de la base du crâne
En cas de fracture de la base du crâne, une rhinorrhée est

souvent présente d’emblée. Elle peut aussi être retardée, survenant
à la diminution de l’œdème initial. Le scanner montre alors
l’apparition d’une pneumencéphalie sous-durale, qui atteste la
brèche ostéodurale. Selon la situation et l’importance du defect
ostéodural, la cicatrisation spontanée (aidée de la soustraction de
LCR par ponction lombaire ou DVE) peut être espérée ou non.
Schématiquement, les lésions antérieures (fractures passant dans le
sinus frontal), doivent quasiment toujours être opérées. Les lésions
ethmoïdales et sphénoïdales, en revanche, sont d’abord plus
difficile. L’anosmie est souvent la conséquence de la chirurgie, qui
nécessite une large plastie de l’étage antérieur. L’intervention est
pratiquée de façon retardée, après la 1re semaine ou une fois l’état
neurologique stabilisé, éventuellement à double équipe si des
fractures du massif facial sont associées.

Les otorrhées par fracture du rocher, en revanche, sont
d’évolution spontanément favorable et ne nécessitent qu’une
prophylaxie antibiotique jusqu’à leur tarissement.

Traitement médical de l’hypertension
intracrânienne

Première ligne thérapeutique systématique
La première ligne thérapeutique consiste en la restitution de

l’homéostasie afin d’éviter la formation de lésions secondaires et
de faciliter les processus de cicatrisation cérébrale. Cette
thérapeutique a pour objectifs une perfusion cérébrale adaptée,

“ Mise au point

Objectifs thérapeutiques minimaux
de la prise en charge initiale du patient
traumatisé crânien
• Contrôle thermique : maintenir température < 38 °C

• Contrôle glycémique : entre 5,5 et 7,5 mmol/l

• Maintien de la normovolémie

• Maintien de la fonction ventriculaire gauche

• Maintien de la normoxie (SpO2 > 97 %)

• Maintien de la normocapnie

• Objectif PPC = 65-70 mmHg

• Correction anémie si HIC (objectif 10 g/dl)

• Natrémie > 140 mmol/l

• Traitement d’un syndrome de perte en sel

• Correction des troubles de l’hémostase

• Prévention des crises convulsives
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le maintien d’une oxygénation tissulaire correcte associée à la
diminution de la consommation cérébrale en oxygène et enfin
un contrôle métabolique strict.

Contrôle de la pression intracrânienne et de la pression
de perfusion cérébrale

Maintien de la pression de perfusion cérébrale entre 60 et
70 mmHg. Physiologiquement, le maintien constant d’un DSC
pour une PPC variable est rendu possible par les modifications
des résistances vasculaires cérébrales (RVC), c’est-à-dire les
variations du diamètre des vaisseaux sanguins, pour l’essentiel
des artérioles pie-mériennes. Une augmentation de la PPC sur le
plateau d’autorégulation va provoquer, pour un même DSC, une
vasoconstriction cérébrale, entraînant une diminution du
volume sanguin cérébral (VSC) et donc de la PIC (cascade
vasoconstrictrice de Rosner) (Fig. 10). À l’inverse, une diminu-
tion de la PPC, toujours sur le plateau d’autorégulation, entraîne
une vasodilatation artériolaire avec augmentation du volume
sanguin cérébral et donc une augmentation de la PIC. Dans le
cas d’une autorégulation cérébrale maintenue (Fig. 11), la
conservation d’un DSC adapté à la demande énergétique
impose un objectif de PPC entre 60 et 70 mmHg. Cette valeur
correspond à la limite inférieure du plateau d’autorégulation,
celui-ci étant dévié vers la droite. En l’absence de monitorage de
la PIC, il paraît licite de conserver une PAM supérieure ou égale
à 90 mmHg en faisant l’hypothèse que la PIC est de l’ordre de
20 mmHg. Par ailleurs, cette stratégie, qui nécessite l’adminis-
tration d’amines vasoconstrictrices comme la noradrénaline, ne
peut être envisagée qu’après avoir réglé les problèmes éventuels
d’hypovolémie et de défaillance cardiogénique. En effet,
augmenter la pression artérielle sans s’être assuré de la norma-
lité de la volémie et de la fonction ventriculaire gauche expose
au risque de réduction du DSC par réduction du débit
cardiaque.

Positionnement du tronc et de la tête. La surélévation du
tronc de 30° par rapport au plan horizontal et le maintien de
la tête dans une position neutre par rapport à l’axe du corps
contribuent à la baisse de la PIC par amélioration du retour

veineux cérébral. En effet, ce moyen simple permet une réduc-
tion significative de la PIC sans modification de la PPC ni du
DSC. De même, il est nécessaire de vérifier le pansement de la
tête qui peut retentir sur la PIC, la compression circulaire de la
bande diminuant le retour veineux jugulaire. Cela est également
vrai pour les minerves cervicales. La surélévation de l’hémicorps
supérieur ne peut être réalisée qu’après s’être assuré de l’absence
de lésions rachidiennes dorsolombaires chez les patients
traumatisés graves [43].

Drainage du liquide céphalorachidien. La mise en place
d’un cathéter intraventriculaire permet la soustraction de LCR.
En situation d’HIC, la compliance cérébrale est abaissée et le
drainage de LCR permet de diminuer la PIC et d’augmenter
ainsi la PPC (Fig. 12). Le système de drainage ventriculaire doit
être mis en place au bloc opératoire en respectant des règles
d’asepsie strictes et être maintenu en système clos en prenant
garde de ne jamais toucher au LCR [24]. Ce système participe à
la clairance de l’œdème cérébral [23]. Il permet en outre une
mesure discontinue de la PIC lorsque la voie de drainage du
LCR est clampée, par l’intermédiaire d’une tête de pression
positionnée en Y. La mise en place simultanée d’un capteur de
pression intraparenchymateux et d’une DVE autorise un drai-
nage permanent du LCR ainsi qu’une mesure continue de la
PIC. C’est le système actuellement le plus performant pour la
prise en charge d’un traumatisé crânien sévère.

Contrôle de l’osmolalité. La BHE est perméable à l’eau et
aux petites molécules lipophiles mais imperméable aux électro-
lytes et aux protéines plasmatiques. La petite taille des pores de
la membrane hématoencéphalique (8 Å) explique que de faibles
modifications d’osmolarité plasmatique entraînent des mouve-
ments d’eau considérables de part et d’autre de la BHE qui se
comporte comme une membrane semi-perméable. Un gradient
osmotique de 1 mOsm/l est équivalent à un gradient de
pression hydrostatique de 19 mmHg. Si du mannitol est
administré au patient, l’osmolarité sanguine doit être mesurée
deux fois par jour et maintenue entre 290 et 320 mOsm/l. Elle
peut être plus simplement dérivée de la natrémie en l’absence
d’administration de mannitol. L’administration de soluté
hypotonique doit toujours être évitée. L’osmolalité plasmatique,
dont le principal déterminant physiologique est la natrémie,
joue un rôle essentiel dans les transferts hydriques de part et
d’autre de la BHE. Le contrôle régulier de la natrémie vise donc
à s’assurer de l’absence d’hypo-osmolalité à l’origine d’un
transfert en excès d’eau intracérébrale. La prise en charge
consiste à maintenir la natrémie au-dessus de 140 mmol/l.

Pression de la perfusion
cérébrale  

Vasoconstriction

Pression de la perfusion
cérébrale  

   Volume
sanguin

   Volume
sanguin

PIC PIC Vasodilatation

Figure 10. Représentation schématique des cascades vertueuses et
vicieuses de la théorie de Rosner. PIC : pression intracrânienne.
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Figure 11. Courbe d’autorégulation cérébrale : variation du débit san-
guin cérébral (DSC) en fonction de la pression artérielle moyenne (PAM)
chez les sujets sains et patients traumatisés crâniens. Variation du diamètre
des vaisseaux sanguins cérébraux sur le plateau d’autorégulation.
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Figure 12. Effets d’un drainage du liquide céphalorachidien (LCR) par
dérivation ventriculaire externe sur la pression intracrânienne (PIC). Le
LCR est retiré ml par ml et la PIC est mesurée concomitamment.
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Les hyponatrémies peuvent aggraver l’HIC et elles peuvent
fréquemment interférer dans la prise en charge à la phase aiguë.
Les causes peuvent être iatrogènes (mannitol, injection de
produit de contraste) ou hormonales (cerebral salt wasting
syndrome par sécrétion de facteurs natriurétiques le plus fré-
quemment, ou sécrétion inappropriée d’antidiuretic hormone
(ADH) et insuffisance surrénalienne aiguë plus rarement) et
justifient alors d’un traitement étiologique.

Équilibre de la balance énergétique

Ventilation, oxygénation. Les variations de PaCO2 sont
responsables de variations tissulaires cérébrales de CO2 et de pH
extracellulaires. Les modifications de pH extracellulaire se
traduisent par des variations du diamètre des vaisseaux céré-
braux. L’hyperventilation induit une alcalose tissulaire cérébrale
responsable d’une vasoconstriction artériolaire. Celle-ci entraîne
une baisse du volume sanguin cérébral et donc de la PIC.
Néanmoins, cette vasoconstriction cérébrale expose au risque de
réduction ischémique du DSC. À l’inverse, l’hypercapnie
provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins cérébraux
et donc une augmentation du VSC et de la PIC. L’objectif de
ventilation est la normocapnie avec une adaptation continue
des paramètres ventilatoires. L’hyperventilation des patients
traumatisés crâniens n’a d’indication qu’en cas d’HIC rebelle, en
attente d’une autre solution thérapeutique rapide.

L’hypoxémie est fréquemment présente à la phase initiale du
traumatisme crânien et participe à la création de lésions
ischémiques secondaires. En pratique, la SaO2 sera maintenue
supérieure ou égale à 97 % et l’ETCO2 sera mesurée en continu
avec des contrôles gazométriques 1 à 3 fois par jour.

Correction d’une anémie. La diminution de la capacité de
transport cérébral en oxygène, secondaire à la baisse de la
concentration en hémoglobine, s’accompagne d’une vasodilata-
tion adaptative en autorégulation métabolique qui augmente le
VSC et donc la PIC. En pratique, la concentration en hémoglo-
bine sera maintenue supérieure à 10 g/dl si le patient présente
une PIC instable. Un seuil de 8 g/dl sera retenu dans le cas
inverse.

Sédation. La sédation est justifiée par la nécessité de réduire
les besoins métaboliques cérébraux, de permettre une bonne
adaptation du patient à la ventilation mécanique et de contrôler
les phénomènes d’agitation et les stimulations douloureuses. Les
agents utilisés doivent diminuer la PIC, diminuer le métabo-
lisme cérébral, respecter le couplage DSC/métabolisme, posséder
des propriétés anticonvulsivantes et doivent présenter une demi-
vie contextuelle courte afin de permettre la réalisation de
réévaluations neurologiques cliniques. L’utilisation d’agents
hypnotiques (propofol, midazolam, étomidate, barbituriques)
permet une diminution de la PIC en diminuant de façon dose-
dépendante la consommation cérébrale en oxygène. Ces agents
provoquent une baisse du DSC, du VSC et donc de la PIC tout
en conservant le couplage débit/métabolisme, l’autorégulation
et la réactivité des vaisseaux au CO2. Cependant, les répercus-
sions surrénaliennes de l’étomidate interdisent son administra-
tion prolongée. Quant aux barbituriques, les risques
d’hypotension à l’injection, les effets immunosuppresseurs ainsi
que la demi-vie contextuelle longue ne permettent pas d’envi-
sager leur utilisation de première intention.

Les recommandations actuelles préconisent l’utilisation du
midazolam en association avec un dérivé morphinique. La
sédation étant prolongée avec de fortes doses, le sufentanil est
le morphinique le plus adapté. En pratique, et depuis la
réduction majeure du coût du propofol, celui-ci est le plus
souvent associé au midazolam, même chez des patients présen-
tant une PIC contrôlée. Cette association est synergique et
permet de réduire les doses de midazolam. Cela autorise une
gestion plus souple de la sédation et donne la possibilité
d’évaluations cliniques plus fréquentes. Le recours aux curares,
quant à lui, doit être limité au maximum et ne se conçoit qu’en
cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) avec
pressions de ventilation non contrôlées ou si apparaissent,
malgré la sédation, des frissons secondaires à des variations

thermiques et qui peuvent être responsables d’une augmenta-
tion brutale de la CMRO2. Les curares sont parfois nécessaires
si une hypothermie thérapeutique est utilisée.

Prévention des convulsions. La survenue de crises convulsi-
ves est responsable d’une augmentation brutale de la CMRO2,
source d’élévation de la PIC. La prévention des crises convulsi-
ves est donc systématiquement effectuée durant les 7 premiers
jours qui suivent le traumatisme en cas de présence de facteurs
de risques (score de Glasgow < 10, présence d’une plaie péné-
trante, d’une embarrure, d’un hématome intra- ou extradural,
existence d’une contusion hémorragique). La durée totale de
traitement, ainsi que la nature de la molécule utilisée restent
débattues. Il est important de noter que l’évaluation clinique et
la cotation du score de Glasgow sont perturbées par l’adminis-
tration des substances antiépileptiques et sédatives.

Prévention de l’hyperthermie. La fièvre entraîne une
augmentation du métabolisme et de la consommation d’oxy-
gène. Les épisodes d’hyperthermie doivent être traités par
administration de paracétamol. En cas de persistance d’une
élévation importante de la température, le recours aux techni-
ques externes de refroidissement peut être envisagé mais impose
le contrôle des frissons, au besoin par l’administration de
myorelaxants. L’obtention d’une normothermie contrôlée a
récemment été très simplifiée et fiabilisée par l’utilisation de
couvertures refroidissantes autorégulées qui permettent un
contrôle rigoureux de la température mais diminuent aussi
l’incidence des frissons et ainsi le recours aux myorelaxants. Il
existe aussi des nouveaux dispositifs invasifs, positionnés dans
la veine cave inférieure, qui pourraient améliorer l’efficacité du
contrôle thermique.

Contrôle glycémique et métabolique

La glycémie n’est pas le problème isolé du terrain diabétique
et tous les patients admis en réanimation doivent avoir une
surveillance régulière de la glycémie. En effet, l’hyperglycémie
s’avère être délétère en réanimation, aggravant le pronostic vital
des patients [44] tandis que l’hypoglycémie profonde est directe-
ment délétère pour le cerveau. Le patient traumatisé crânien
n’est en rien une exception mais il présente des spécificités
métaboliques et physiopathologiques qui imposent une prise en
charge particulière. La variation de la glycémie est à la fois la
conséquence directe du traumatisme mais aussi une des causes
de lésions neurologiques secondaires.

Hyperglycémie. Au décours d’un traumatisme, il a été
observé des modifications métaboliques très précoces non
spécifiques du traumatisme crânien [45]. L’origine de ces modi-
fications serait réflexe et quasi immédiate en réponse au stress
traumatique. Le traumatisme provoque une activation du
système nerveux périphérique et du système immunitaire
provoquant une cascade de réponses impliquant le système
nerveux sympathique, les cytokines et une sécrétion hormonale
massive (glucagon, insuline, cortisol, adrénaline et noradréna-
line) [46, 47].

Par ailleurs, l’hyperglycémie est expliquée essentiellement par
une augmentation importante (> 60 %) de la production
hépatique de glucose et cela, malgré l’hyperinsulinémie [48]. Le
rôle des hormones de contre-régulation, des cytokines ou de la
stimulation du système sympathique dans cette perte du
contrôle de la synthèse hépatique de glucose n’est pas encore
compris. L’utilisation des substrats protéiques « périphériques »
caractérisée par la fonte musculaire permet de préserver les
organes essentiels (cerveau, foie, système immunitaire). Le
muscle fournit ainsi au foie les substrats nécessaires à la
néoglucogenèse et ce glucose est exporté vers les tissus non
insulinodépendants, l’insulinorésistance des autres tissus comme
le muscle correspondant à un phénomène d’adaptation. Toutes
les modifications métaboliques observées durant cette période
(sécrétion d’hormones, de cytokines, trouble de l’oxygénation
tissulaire avec production de radicaux libres) vont constituer le
lit d’un hypermétabolisme, d’un hypercatabolisme protéique, et
d’une hyperglycémie réfractaire.

L’atteinte crânienne du traumatisme peut surajouter au stress
traumatique des désordres métaboliques centraux par atteintes
de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Les modifications de l’axe
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hypothalamo-hypophysaire sont retrouvées chez les traumatisés
crâniens les plus sévères, en situation d’HIC ou en coma
prolongé [49].

Au niveau histologique, il a été démontré, chez le rat trau-
matisé crânien, que l’hyperglycémie augmente de façon signifi-
cative la taille des plages de contusion, ainsi que la quantité de
neutrophiles présents autour de ces contusions [50] et aggrave
l’œdème périlésionnel, ainsi que la nécrose tissulaire [51].

L’hyperglycémie peut retentir directement sur le cerveau
traumatisé mais seulement pour des valeurs glycémiques
importantes. Pour l’instant, la mesure de paramètres métaboli-
ques par un cathéter de microdialyse a permis de définir
15 mmol/l comme valeur seuil de mauvaise tolérance
cérébrale [52].

Bien que le seuil de morbidité hyperglycémique ne soit pas
défini chez le traumatisé crânien, plusieurs arguments incitent
à un protocole normoglycémique [53, 54]. Une étude récente a
aussi confirmé que l’hyperglycémie persistante était délétère sur
l’évolution des lésions d’accidents vasculaires cérébraux (AVC)
ischémiques radiologiques et cliniques. Le seuil de morbidité
était ici de 7 mmol/l [55].

Hypoglycémie. Les hypoglycémies chez le traumatisé crânien
sont la plupart du temps iatrogènes. L’état neurologique ainsi
que la sédation des patients ne permettent pas de mettre en
évidence cliniquement les périodes d’hypoglycémie secondaires
à un protocole insulinique mal surveillé ou à une modification
du transit. En effet, les apports intraveineux de glucose étant
contre-indiqués chez le traumatisé crânien (les apports hypo-
osmolaires favorisant l’hyperhydratation intracellulaire et ainsi
l’œdème cellulaire et l’HIC) les seuls apports en glucose sont
administrés par nutrition entérale. De plus, il ne faut pas
négliger la possibilité d’une atteinte traumatique de l’axe
hypothalamo-hypophysaire. Les atteintes des axes somatotropes,
corticotropes et thyréotropes peuvent eux aussi modifier la
glycémie des patients [49].

L’hypoglycémie, qu’elle soit prolongée ou répétée, favorise la
souffrance cérébrale, le glucose étant le principal nutriment du
neurone. Plusieurs effets ont été démontrés : diminution de la
production énergétique du neurone par un effet direct sur le
cycle de Krebs, production de radicaux libres inhibant les
mitochondries neuronales [56], effet sur le noyau avec une
modification rapide des protéines transcrites dont on ne connaît
pas encore le rôle. Les patients présentant des zones d’ischémie
reperfusion, comme les traumatisés crâniens, sont plus sensibles
aux diminutions de concentration de glucose [57].

Protocole de nutrition sans apport glucosé intraveineux.
L’apport intraveineux de solutés hypotoniques comme les
solutés glucosés est contre-indiqué car la moindre variation
hypo-osmolaire retentit directement sur la PIC, la compliance
cérébrale étant effondrée. Les seuls apports glucosés classique-
ment utilisés en neuroréanimation sont dans la nutrition
entérale. Celle-ci est introduite dès le premier jour pour
rapidement arriver à des apports caloriques entre 1 500 et 2 000
kcal/j1 correspondant à des apports glucidiques variant entre
185 et 250 g/j. Ainsi les apports glucidiques sont relativement
constants mais dépendent du transit des patients qui peut être
perturbé par l’environnement de réanimation (alitement
prolongé, sédation) mais aussi par l’atteinte neurologique
traumatique. Le protocole de surveillance de la glycémie est
primordial en neuroréanimation car il permet de réguler les
apports insuliniques de façon régulière sur tout le nycthémère
mais surtout de surveiller l’apparition d’hypoglycémies iatrogè-
nes ou secondaires à une lésion hypothalamo-hypophysaire. La
nutrition parentérale n’est utilisée que lorsque la nutrition
entérale est impossible ou contre-indiquée. On s’efforcera alors
d’administrer une nutrition parentérale isotonique.

Contrôle des troubles de l’hémostase

Le stress traumatique provoque une cascade cytokinique
pouvant être responsable de troubles de l’hémostase. Par
ailleurs, l’existence de contusions peut faciliter l’activation de la
thromboplastine et ainsi d’une coagulation intravasculaire
disséminée [58, 59]. Il est ainsi indispensable de connaître
l’hémostase du patient avant de procéder à un traitement

chirurgical chez un traumatisé crânien sévère ou à la pose d’une
DVE. Il est aussi nécessaire de contrôler régulièrement l’hémo-
stase par la suite et, si besoin, de la corriger par l’administration
de plasma frais congelé, afin d’éviter l’apparition ou l’aggrava-
tion de lésions hémorragiques. Le taux de prothrombine doit
être maintenu au-dessus de 70 % et le taux de plaquettes
au-dessus de 100 000/mm3.

Deuxième ligne thérapeutique contextuelle
Malgré la tentative de restitution de l’homéostasie cérébrale,

l’HIC peut devenir difficilement contrôlable. Les objectifs étant
à la fois de maintenir une PIC inférieure à 20 mmHg et un
débit cérébral adapté, les premiers traitements à mettre en place
doivent respecter ces objectifs tout en ayant une tolérance
acceptable. La mise en route d’une sédation profonde par
l’association midazolam-propofol, l’optimisation de la PPC ou
l’osmothérapie sont les traitements actuellement proposés. La
tolérance de ces thérapeutiques dépend à la fois du terrain du
patient mais surtout des lésions cérébrales et de l’état de la BHE.

Sédation profonde par propofol

Le propofol en infusion continue est une technique validée
pour réduire la PIC [60] et ses effets ne modifient pas le couplage
débit/métabolisme cérébral. En revanche, il est maintenant
connu que ce traitement n’est pas dénué de risques. En effet, il
a été plusieurs fois impliqué dans des cas d’arrêt cardiaque [61]

en réanimation et il est aussi connu pour modifier l’axe
corticotrope [62]. Le « fatal propofol infusion syndrome », initiale-
ment décrit en pédiatrie, est probablement très rare chez
l’adulte. Ce syndrome a comme principaux facteurs de risque
une prescription de longue durée (> 48 h), à forte concentration
(> 5 mg/kg/h), chez les patients les plus sévères (traitement par
amine ou par corticostéroïdes ou présentant une pathologie
inflammatoire sévère) [63]. Par ailleurs, Steiner et al. ont pu
montrer que le propofol à forte dose modifiait les capacités
d’autorégulation et pourrait ainsi induire une vulnérabilité
cérébrale aux agressions secondaires. Pour toutes ces raisons, la
prescription de propofol doit être réalisée en intraveineux à la
seringue électrique, à dose modérée (toujours < 250 mg/h) et
comme complément d’une sédation aux benzodiazépines
(midazolam administré jusqu’à la dose de 20 mg/h). Dans ces
conditions, il s’agit d’une thérapeutique qui présente une
grande efficacité sur la PIC et une marge de sécurité importante.
Celle-ci sera impérativement arrêtée en cas d’acidose, de
rhabdomyolise, d’insuffisance rénale aiguë ou d’hyperkaliémie,
tous ces signes évoquant très fortement un « fatal propofol
infusion syndrome ». Par prudence, le traitement sera également
arrêté en cas d’intolérance lipidique se traduisant par une
triglycéridémie supérieure à 5 mmol/l.

Optimisation de la pression de perfusion cérébrale en
fonction de l’état de la barrière hématoencéphalique

La survenue d’un traumatisme crânien grave entraîne une
réduction précoce du DSC [64] prédominant au niveau des zones
de contusions cérébrales [65]. La PPC étant le principal détermi-
nant de la perfusion cérébrale, les thérapeutiques permettant
son optimisation doivent être rapidement mises en œuvre.
Néanmoins, la définition de la PPC optimale varie suivant les
considérations physiopathologiques et thérapeutiques et diffère
selon les équipes.

La théorie d’optimisation de la perfusion cérébrale décrite par
Rosner [66] est fondée sur le principe d’autorégulation cérébrale :
la modification des résistances vasculaires cérébrales en réponse
aux variations de PPC explique l’absence de modification du
DSC dans une gamme de PPC comprise entre 50 et 150 mmHg
chez l’adulte sain. Appliquée au traumatisme crânien, cette
théorie suppose qu’une réduction de la PPC, secondaire à une
élévation de la PIC ou à une diminution de la PAM, conduit à
une vasodilatation artérielle cérébrale responsable d’une
augmentation du VSC et ainsi de la PIC. La réduction secon-
daire de la PPC favorise l’autoentretien de cette cascade vasodi-
latatrice. Afin de bloquer cette cascade, la PPC doit être
maintenue au-dessus de la valeur de la limite inférieure de
l’autorégulation vasculaire cérébrale, au besoin par l’utilisation
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de vasoconstricteurs. Considérant que le plateau de l’autorégu-
lation 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 PIC. Cette appro-
che, 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 »|1,2,4].

Une approche différente du traitement des patients traumati-
sés crâniens graves a été proposée au début des années 1990 par
l’équipe suédoise de la ville de Lund [67, 68]. Contrairement à la
stratégie classique fondée sur l’optimisation première de la PPC,
le schéma thérapeutique proposé vise à prévenir et à minimiser
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 destiné 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 microvasculaire. Cette démarche s’associe
à l’utilisation de vasoconstricteurs précapillaires comme la
dihydroergotamine et le pentothal, proposée afin de réduire le
volume sanguin cérébral. À l’inverse du concept de Rosner, les
thérapeutiques suspectées d’accroître la filtration transcapillaire
telles que le drainage du LCR, 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. Selon les adeptes du concept de Lund,
la PPC doit être maintenue au niveau minimal évitant l’isché-
mie cérébrale, entre 50 et 60 mmHg [67], au besoin par l’utilisa-
tion de thérapeutiques antihypertensives afin de juguler le
réflexe de Cushing (a-2-agoniste type clonidine et
b1-antagoniste type métoprolol). Cette démarche est fondée sur
une conception physiologique des phénomènes de régulation
du volume sanguin cérébral en cas de perméabilité accrue de la
BHE et considère qu’une PPC élevée pourrait aggraver l’œdème
cérébral et altérer la microcirculation péricontusionnelle. Après
la publication d’études descriptives de sa méthode, l’équipe de
Lund a mesuré par microdialyse les concentrations extracellu-
laires cérébrales de lactates, pyruvate et glucose au sein des
zones de parenchyme cérébral sain et lésé pour différents
niveaux de PPC [69]. Les données de cette étude mettent
notamment en évidence une concentration de lactates signifi-
cativement plus élevée dans les zones de contusion cérébrales
pour une PPC inférieure à 50 mmHg faisant dire à leurs auteurs
que la valeur de 50 mmHg pouvait représenter la limite infé-
rieure de PPC après traumatisme crânien.

De nombreux travaux se sont attachés à rechercher une
valeur seuil de PPC. Dans une étude prospective, Kiening et
al. [70] ont analysé les variations de pression tissulaire cérébrale
en oxygène (PtiO2) en fonction des modifications de PPC. 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. [71] pour des valeurs de
PPC inférieures à 60 mmHg. Ces valeurs de PPC minimales
étaient proches de celles retrouvées par Chan et al. [72] dont les
résultats mettaient en évidence une baisse de la saturation
veineuse jugulaire en oxygène pour une PPC inférieure à
70 mmHg. Ces données sont en accord avec le concept théra-
peutique décrit par Rosner basé sur l’augmentation de la PPC.
De plus, elles étaient confortées par différentes études rétrospec-
tives 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 [73, 74].

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 « Guidelines for the

management of severe traumatic brain injury » publiées par la
« Brain Trauma Fondation » [1, 2, 4]. Afin de comparer deux
stratégies thérapeutiques de réanimation des traumatisés
crâniens, Robertson et al. ont conduit une vaste étude prospec-
tive randomisée. Les patients étaient divisés en deux groupes :
un premier groupe dans lequel la PPC était maintenue au-dessus
de 50 mmHg et où les thérapeutiques visaient à maintenir une
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 maintien d’un DSC adéquat
(« groupe à objectif de débit ») [75]. Alors qu’il n’existait aucune
différence de pronostic entre ces deux groupes à 3 et 6 mois,
une nouvelle analyse des résultats mettait en évidence une
multiplication par cinq du risque de développer un SDRA dans
le groupe à « objectif de débit » [76]. La survenue d’un SDRA
était accompagnée d’une plus grande fréquence d’épisodes
d’HIC et d’états végétatifs à 6 mois. Ces résultats, associés à
ceux de Juul et al. [77] 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 recommandé [78]. 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 complica-
tions pulmonaires.

Déterminer un objectif de valeur de PPC est indispensable
afin de guider quotidiennement le traitement des patients
traumatisés crâniens graves. Cependant, l’hétérogénéité de la
nature et de la topographie ainsi que l’évolution temporelle des
lésions laissent penser qu’un seul chiffre ne peut refléter la PPC
idéale pour chaque patient [79]. Une titration individuelle et
répétée de la PPC en fonction des données du monitorage
multimodal permet d’optimiser l’hémodynamique cérébrale au
décours du traumatisme crânien [80]. En termes physiopatholo-
giques, le contrôle de la PPC pourrait n’être utilisé comme
traitement de l’HIC réfractaire, en se positionnant à des valeurs
supérieures à 70 mmHg, que chez les patients présentant un
œdème diffus sans contusions associées : dans cette situation, la
BHE est globalement fonctionnelle dans l’ensemble du paren-
chyme cérébral.

Osmothérapie

L’utilisation de thérapeutiques osmotiquement actives dans le
traitement des épisodes d’HIC repose sur les propriétés anato-
miques et physiologiques de la BHE. Si la BHE est intacte, le
transfert d’eau 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 intraparen-
chymateux vers le secteur intravasculaire. Lorsque la BHE est
lésée, le rôle des forces osmotiques et oncotiques dans la
filtration transcapillaire est diminué, le transfert d’eau du
secteur vasculaire vers le secteur intraparenchymateux est alors
dépendant du gradient de pression hydrostatique.

Lorsque la BHE est supposée intacte, l’osmothérapie repré-
sente une thérapeutique de choix dans le traitement de l’HIC
post-traumatique. Cette option est renforcée par la publication
récente de données laissant penser que son efficacité pourrait
être accrue par l’augmentation de sa posologie. Dans deux
études prospectives randomisées dont la validité scientifique a
été mise en cause récemment, Cruz et al. ont mis en évidence
une amélioration du pronostic à 6 mois des patients traumatisés
crâniens graves chez qui la dose de mannitol avait été doublée
(1,4 g kg–1 versus 0,7 g kg–1) [81, 82]. Vialet et al. ont mis en
évidence un meilleur contrôle de la PIC après l’administration
de 2 ml kg–1 de CSH à 7,5 % (350 mOsm) par rapport à
l’administration de 2 ml kg–1 de mannitol à 20 %
(175 mOsm) [83].

Lorsque la BHE n’est pas intacte, l’utilisation de solutés
hypertoniques pourrait conduire à un transfert d’eau et de
soluté au sein des zones de contusion cérébrale et ainsi aboutir
à un effet inverse de celui recherché [84, 85]. Cette notion est
renforcée par l’existence de travaux cliniques et expérimentaux.
Dans un modèle expérimental d’ischémie cérébrale, Bhardwaj et
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al. ont ainsi mis en évidence le rôle potentiellement délétère de
l’administration de CSH entraînant une augmentation de la
zone ischémiée malgré une diminution du volume de l’œdème
cérébral [85]. Le même phénomène pourrait également contri-
buer à l’augmentation du volume de contusion cérébrale à la
phase subaiguë du traumatisme crânien [86]. Néanmoins, nos
connaissances actuelles restent limitées concernant la cinétique
et la topographie de la perméabilité de la BHE dans les contu-
sions et dans les zones non contuses. La coexistence de zones
perméables et de zones saines est probable. Les concepts de
Lund et de Rosner pourraient ainsi cohabiter au sein d’une
même stratégie thérapeutique fondée sur l’état de la BHE,
analysé patient par patient, mais aussi en fonction du délai par
rapport au traumatisme.

Choix du soluté hypertonique : mannitol ou chlorure
de sodium

Le mannitol est un alcool du mannose. La BHE saine est
imperméable au mannitol. Il n’est pas métabolisé et est excrété
tel quel par le rein. Son action est biphasique. La baisse précoce
de PIC est secondaire à l’expansion volémique plasmatique qui
réduit la viscosité sanguine, augmente le DSC et est responsable
d’une vasoconstriction réactionnelle dans les zones où l’autoré-
gulation est normale. Son action plus prolongée de réduction de
la PIC est due à son effet osmotique. Le mannitol entraîne un
gradient de pression osmotique entre le cerveau et le sang de
telle sorte qu’il existe un important mouvement d’eau du
secteur intraparenchymateux extracellulaire vers le secteur
interstitiel réduisant exclusivement le volume intracrânien et la
PIC. 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 minu-
tes, sont utilisés. Une administration plus rapide peut entraîner
une hypotension. La PIC 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’augmenta-
tion de l’osmolarité sanguine et d’une diffusion dans les espaces
extracellulaires à travers la BHE lésée.

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’admi-
nistration 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. [87] ont démontré que 30 ml de CSH
à 23,4 % diminuaient la PIC de 41 à 14 mmHg en 3 heures. La
PIC diminuait de plus de 50 % en 21 minutes. La natrémie
augmentait en moyenne de 150 à 154 mmol/l. Une osmolarité
au-dessus de 320 mOsm/l est une contre-indication à l’utilisa-
tion de CSH.

L’utilisation isolée du CSH permet de mesurer facilement
l’osmolarité par la mesure de la natrémie. De plus, les variations
de la natrémie n’entraînent pas ou peu de variation de la
diurèse, contrairement au mannitol. Malgré les récentes études
de Cruz et al. [81, 82] 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 que le mannitol.
L’efficacité sur la PIC a été étudiée par Andrews et al. [88] : les
auteurs concluent que le CSH est plus efficace que le mannitol
à des doses équimolaires tant sur sa durée d’action que pour son
effet de diminution de la PIC.

De plus, le CSH semblerait avoir des effets extra-osmotiques
cérébraux pléiotropes [89] comprenant une augmentation du
débit cérébral et des propriétés anti-inflammatoires puissantes.
Les mêmes auteurs ont récemment retrouvé des effets bénéfi-
ques pulmonaires dans un modèle d’ischémie cérébrale focale
chez la souris [90].

Mesures de sauvetage

Si, malgré tous les traitements précédents, la PIC reste
au-dessus de 20 mmHg durant des périodes prolongées, il est
d’abord nécessaire d’éliminer une complication curable telle
qu’un hématome intracérébral retardé ou une méningite avant
de mettre en route une thérapie de sauvetage. Il est indispensa-
ble de répéter l’examen scanographique cérébral devant toute
élévation inexpliquée de la PIC. Quatre traitements sont
possibles : l’administration continue de barbituriques, l’hypo-
thermie modérée, la craniectomie décompressive et l’hyperven-
tilation optimisée. Toutes ces mesures thérapeutiques sont
caractérisées par des effets délétères propres et doivent être
mises en place au mieux dans des centres neurochirurgicaux
spécialisés. Toutes ces thérapies peuvent être utilisées seules ou
en association. L’ordre dans lesquelles elles doivent être utilisées
dépend essentiellement de l’expertise de chaque équipe en
charge du patient quant au contrôle de leurs effets secondaires.

Barbituriques en continu

Les barbituriques agissent en réduisant la CMRO2 et en
entraînant une réduction parallèle du DSC [91]. La réduction du
VSC qui résulte de cette diminution du débit cérébral s’accom-
pagne d’une baisse de la PIC. Hormis cet effet principal, les
barbituriques diminuent également l’influx de calcium, ont un
effet sur les radicaux libres, réduisent la peroxydation lipidique,
et augmentent directement le tonus vasomoteur [17, 92]. Les
barbituriques ne réduisent la PIC que chez les patients chez
lesquels persiste un certain degré de réactivité au CO2. [93] Dans
un essai contrôlé, les patients étaient randomisés pour recevoir
ou non des barbituriques quand tous les autres traitements
médicaux avaient échoué à réduire la PIC. La PIC était contrôlée
chez 30 % des patients du groupe barbituriques alors qu’elle ne
l’était que chez 16 % du groupe traité de façon convention-
nelle [94]. À l’inverse, il est largement démontré qu’il n’existe
aucun bénéfice à l’administration prophylactique de
barbituriques [95].

Les barbituriques sont particulièrement indiqués pour les
patients chez lesquels l’augmentation de PIC est secondaire à
une réponse hyperémique. Celle-ci peut être mise en évidence
par l’existence d’une SvjO2 > 75 % [96, 97]. Cela est dû à leur
effet vasoconstricteur précapillaire sur la circulation cérébrale.
L’hypotension systémique est la complication principale de
l’administration de barbituriques. Elle est secondaire à la
diminution des résistances vasculaires périphériques et à un
certain degré de dépression myocardique. L’instabilité cardio-
vasculaire ou l’hypovolémie augmentent de façon considérable
le risque d’hypotension secondaire à l’administration de
barbituriques. Lorsqu’une telle thérapie est mise en route, il
devient indispensable de parfaitement contrôler le statut
hémodynamique du patient. La prescription de barbituriques est
contre-indiquée en cas d’insuffisance cardiaque. Il est raisonna-
ble de mettre en route par anticipation une perfusion d’amines
vasopressives lorsque des barbituriques sont administrés. Les
barbituriques sont aussi des agents immunosuppresseurs. La
prévalence des infections sévères, principalement d’origine
bronchopulmonaire augmente chez les patients traités par
barbituriques [98, 99].

En cas de surdosage, l’administration de barbituriques peut
être responsable d’une mydriase bilatérale aréactive, voire d’un
diabète insipide qui peuvent en tout point mimer un passage en
mort cérébrale. Ce diagnostic sera aisément corrigé par le
doppler transcrânien. Ce surdosage s’accompagne le plus
souvent d’une vasoplégie de la circulation cérébrale, qui peut
être responsable d’une augmentation de la PIC. Il faut savoir
que le métabolisme du thiopental est modifié de façon majeure
par l’hypothermie et qu’un surdosage est fréquent dans ces
conditions. En pratique, il n’est plus recommandé d’utiliser les
barbituriques en monothérapie. Dans ces conditions, où les
barbituriques sont administrés chez un patient recevant déjà du
midazolam et du propofol, les doses de barbituriques nécessaires
sont souvent faibles : 1 à 3 g j–1 de thiopental à la seringue
autopulsée en l’absence d’hypothermie, voire moins si le patient
est également en hypothermie thérapeutique. L’administration
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de barbituriques doit au mieux être surveillée par un EEG
continu, permettant de mesurer la durée des « burst suppression »
et des dosages sanguins réguliers.

Hypothermie thérapeutique contrôlée

De très nombreuses études expérimentales ont démontré les
effets bénéfiques de l’hypothermie thérapeutique dans les suites
d’un traumatisme crânien [100-103] et ouvert la voie à la réalisa-
tion d’études cliniques destinées à évaluer les effets neuropro-
tecteurs de l’hypothermie chez l’homme. Les années 1990 ont
vu la publication de plusieurs études monocentriques randomi-
sées émanant de centres neurochirurgicaux habitués à la gestion
de l’hypothermie thérapeutique [104]. Si les données issues de ces
travaux confirment que l’hypothermie permet une réduction
significative de la PIC et du métabolisme cérébral, les résultats
concernant l’amélioration du pronostic sont moins clairs. Le
faible effectif des groupes étudiés ne permet le plus souvent pas
de conclure quant aux effets neuroprotecteurs de cette techni-
que et seules les analyses en sous-groupe laissent penser que
l’hypothermie modérée pourrait profiter aux patients les plus
graves (score de Glasgow initial compris entre 4 et 7). La
publication ultérieure d’une étude prospective multicentrique
randomisée incluant 392 patients semblait sceller le sort de
l’hypothermie thérapeutique [105]. Les auteurs ne retrouvaient
pas de différence de pronostic à 6 mois entre le groupe des
patients mis en hypothermie (33 °C pendant les 48 premières
heures) et le groupe de patients maintenus normothermes.
Néanmoins, l’utilisation ultraprécoce et systématique de
l’hypothermie chez tous les patients indépendamment de
l’existence d’une HIC, ainsi que la grande diversité des proto-
coles de prise en charge thérapeutique entre les centres consti-
tuaient des limites méthodologiques certaines à cette étude. De
plus, la prévention et la gestion des nombreuses complications
de l’hypothermie semblaient variables entre les services et
dépendantes de leur expérience. Dans ces conditions, il est
possible que les effets bénéfiques de l’hypothermie sur le
pronostic aient pu être masqués par les complications systémi-
ques spécifiques liées à l’utilisation de cette technique. Cette
hypothèse paraît être confirmée par la publication des travaux
de Polderman et al. [106] desquels il ressort que l’hypothermie,
associée à un protocole strict de prévention de ses effets
secondaires, permet une amélioration du pronostic des trauma-
tisés crâniens. Les auteurs d’une méta-analyse récente [107] qui
concluait à l’absence d’effets bénéfiques de l’hypothermie lors
de la prise en charge des patients traumatisés crâniens, suggé-
raient néanmoins que de nouvelles études étaient nécessaires
avant de pouvoir formellement se prononcer. En tout état de
cause, il apparaît déraisonnable d’utiliser cette technique en
l’absence d’HIC sévère, ses effets secondaires étant multiples. À
l’inverse, il est évident que cette technique permet, dans
certains cas, de passer le cap d’une HIC réfractaire. Par ailleurs,
l’obtention d’une hypothermie contrôlée comme le maintien de
la normothermie ont été récemment très simplifiés et fiabilisés
par l’utilisation de couvertures refroidissantes autorégulées. En
pratique, il faut faire baisser la température centrale de 0,5 en
0,5 °C et obtenir l’hypothermie la moins importante possible
compatible avec le contrôle de la PIC. La plus grande vigilance
est nécessaire lors du retour à la normothermie qui doit être
progressif pour éviter les rebonds d’HIC et une hyperkaliémie
par transfert du secteur intracellulaire vers le secteur plasmati-
que qui peut être redoutable et difficile à contrôler.

Craniectomie décompressive

Dès lors que l’HIC n’est pas contrôlée par les moyens médi-
caux optimaux, la stratégie thérapeutique à proposer peut être
chirurgicale. La réduction du débit cérébral par la majoration de
la PIC peut être en effet levée par l’ouverture de la dure-mère
en augmentant le volume intracrânien. Le raison de cette
technique est la même que celle de la fasciotomie pour le
syndrome des loges. En pratique, la technique chirurgicale
consiste en un volet élargi fronto-pariéto-temporal uni-, voire
bilatéral associé à une plastie de dure-mère. Pour être efficace et
supprimer tout risque d’engagement, le volet doit descendre très
bas en temporal et longer l’arcade zygomatique. La mise en

nourrice du volet dans la paroi abdominale est de moins en
moins pratiquée. Certaines équipes proposent actuellement de
conserver les volets osseux dans des banques de tissus.

Cette chirurgie a montré son efficacité quant à la diminution
de la PIC [108, 109] et elle n’a, a priori, pas d’effet direct sur les
systèmes cardiovasculaire et respiratoire, contrairement aux
autres mesures de deuxième ligne (hypothermie et barbituri-
que). En revanche, certains auteurs, considérant que la BHE
n’est pas intacte, ont suggéré que cette craniectomie favorisait
l’aggravation de l’œdème en augmentant de façon drastique la
compliance de l’espace interstitiel qui n’est plus « tenu » par la
dure-mère [110]. Par ailleurs, les risques liés à la technique
chirurgicale tels que les complications hémorragiques et
infectieuses, les risques de lésions du parenchyme et des sinus
veineux ainsi que ceux liés à la repose du volet ne sont pas
nuls. De plus, il existe une probabilité majorée d’hydrome
postopératoire et d’hydrocéphalie chronique [111]. Cependant, la
principale critique faite à cette technique est d’augmenter la
survie de patients ayant un pronostic fonctionnel très défavo-
rable à long terme. Cette technique est cependant régulièrement
discutée [111], certains auteurs la créditant d’avantages certains
en termes de contrôle de la PIC et même de pronostic
neurologique.

Néanmoins, comme le précisent Menon et al. [111], de plus en
plus d’arguments sur des séries descriptives rétrospectives
étudiant les différentes techniques de deuxième ligne pour les
HIC non contrôlées donnent à la craniectomie un avantage en
termes de PIC et surtout de pronostic neurologique. Seule une
étude randomisée et multicentrique permettra de conclure
quant à la place exacte de la craniectomie décompressive dans
la prise en charge du traumatisme crânien. Dans ce type
d’étude, le délai avec lequel cette craniectomie sera réalisée par
rapport à l’accident ainsi que la sélection des patients à inclure
seront primordiaux.

Hyperventilation optimisée

L’hypocapnie, par ses effets vasoconstricteurs sur les vaisseaux
cérébraux, a longtemps fait partie des stratégies de lutte contre
l’HIC post-traumatique. L’augmentation du pH induite par un
épisode d’hyperventilation est directement responsable de
l’augmentation des résistances vasculaires qui se traduit par la
baisse du volume intracrânien et ainsi de la PIC. Ce phénomène
de réactivité des vaisseaux cérébraux aux variations de CO2 est
l’un des mécanismes physiologiques de régulation du DSC, le
plus souvent conservé au décours du traumatisme crânien [112].
Néanmoins, même si cette thérapeutique permet une réduction
nette et rapide de la PIC, la réduction concomitante du DSC
constitue une limitation à son utilisation au regard des risques
d’hypoperfusion cérébrale. Chez le sujet sain, une baisse de la
PaCO2 de 1 mmHg s’accompagne d’une réduction du DSC de
3 % [113]. Néanmoins, cette réduction de DSC chez le sujet sain
ne semble pas être responsable de phénomènes ischémiques que
pour des valeurs de PaCO2 inférieures à 10 mmHg. Chez le
patient traumatisé crânien, l’existence d’une hypoperfusion
globale et régionale initiale fait craindre une plus grande
vulnérabilité des tissus aux réductions de DSC. Le monitorage
du métabolisme de l’oxygène par la technique du PET-scan a
permis à Diringer et al. de mettre en évidence qu’une baisse de
la PaCO2 à des valeurs proches de 25 mmHg s’accompagnait
d’une augmentation de l’extraction cérébrale d’oxygène mais
sans réduction associée de la CMRO2, c’est-à-dire sans ischémie
surajoutée [114]. Ces données étaient confortées par les travaux
de Coles et al. [115] montrant qu’une baisse de la PaCO2
provoquait une augmentation du volume de tissu hypoperfusé
mais sans provoquer de baisse de la CMRO2. Néanmoins, la
possibilité que l’extraction d’oxygène soit perturbée dans les
zones lésées laisse penser que celles-ci sont plus vulnérables que
les zones saines aux baisses de DSC induites par
l’hypocapnie [116].

L’utilisation de l’hyperventilation prolongée comme traite-
ment de l’HIC se heurte au caractère transitoire de ses effets
hémodynamiques expliqué par la normalisation progressive du
pH des espaces extracellulaires périvasculaires [117]. Les consé-
quences de ces modifications hémodynamiques cérébrales sur le
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pronostic des patients traumatisés crâniens graves n’ont fait
l’objet que d’une seule étude prospective randomisée comparant
le devenir à 3 et 6 mois de deux groupes de patients traumatisés
crâniens : un groupe dont l’objectif de PaCO2 était fixé à
35 mmHg, l’autre, à 25 mmHg [118]. Alors que les résultats de
cette étude mettaient en évidence une tendance à l’aggravation
du pronostic des patients hyperventilés, de sérieux problèmes
méthodologiques obligent à tempérer ces données. D’après les
recommandations américaines éditées par la Brain Trauma
Fondation, l’hypocapnie profonde (inférieure à 25 mmHg)
prolongée ne doit pas être utilisée en l’absence d’HIC. De
même, l’hypocapnie modérée (inférieure à 35 mmHg) doit être
évitée à la phase aiguë du traumatisme crânien (24 premières
heures).

Il apparaît donc que l’utilisation de l’hyperventilation comme
traitement des épisodes d’HIC reste controversée. L’hypocapnie
offre la possibilité de réduire rapidement et profondément la
PIC, mais ses effets sur le DSC associés au caractère transitoire
de son action sur la PIC ne permettent pas de recommander sa
mise en application en routine. L’hyperventilation pourrait
garder une place dans le traitement des élévations brutales de
PIC, en particulier lorsqu’elles sont accompagnées de signes
d’engagement, dans l’attente d’une thérapeutique de la cause de
cette HIC et, au mieux, sous couvert d’un monitorage des
vélocités artérielles cérébrales au doppler transcrânien.

■ Apports de l’imagerie
dans l’évaluation du pronostic

Prédire l’avenir en termes d’éveil chez les patients dans le
coma après un traumatisme crânien est l’un des très grands
enjeux de la neuroréanimation. Cette approche est motivée par
la nécessité pour le personnel soignant médical et paramédical
d’informer le plus précisément possible les familles et de
proportionner l’intensité des soins au pronostic neurologique.

La sévérité du traumatisme peut être appréciée dès la phase
initiale à partir du recueil d’éléments anamnestiques, cliniques
et scanographiques. L’âge élevé, un score de Glasgow initial bas,
l’existence d’un hématome sous-dural ou de lésions scanogra-
phiques étendues sont certes prédicteurs d’un pronostic défavo-
rable mais ils ne permettent pas d’envisager plus finement le
devenir de ces patients. Cette évaluation nécessite un bilan
lésionnel exhaustif fourni par la réalisation d’une IRM analysée
sur les données anatomophysiologiques.

Scanner initial
Par rapport au scanner, l’IRM permet une détection plus

précise des lésions cérébrales. Cependant, la durée, le maintien
de la position déclive et la difficulté d’y associer un monitorage
performant expliquent que sa réalisation ne soit le plus souvent
envisagée qu’à distance de la phase aiguë, en pratique au cours
de la 3e semaine d’évolution. Il est donc apparu nécessaire de
pouvoir disposer d’éléments pronostiques dès la réalisation du
scanner cérébral initial. La classification scanographique de la
« Traumatic Data Bank » a été proposée par Marshall et al. en
1991 [119] afin de pouvoir relier l’aspect tomodensitométrique au
pronostic du patient. D’autres classifications ont également été
publiées dans le même but. De l’ensemble de ces travaux, il
apparaît que l’aspect d’œdème cérébral diffus est un facteur isolé
de pronostic défavorable à 12 mois. Il en est de même, pour la
présence d’une hémorragie sous-arachnoïdienne ou intraventri-
culaire, d’une déviation de la ligne médiane, d’un hématome
sous-dural aigu ou de contusions multiples [120]. Par ailleurs,
l’estimation de la gravité spécifique sur le scanner initial est
corrélée aux signes cliniques et scanographiques de l’œdème
cérébral et permettrait ainsi d’avoir une évaluation quantitative
de la sévérité des patients [121, 122].

L’analyse tomodensitométrique précoce peut permettre, dans
certains cas, de prévoir la présence d’un déficit ultérieur mais ne
peut répondre à la question cruciale du retour à la conscience.

Imagerie par résonance magnétique
Dans un grand nombre de situations, les images scanographi-

ques ne permettent pas de faire un bilan exhaustif des lésions
cérébrales post-traumatiques (Fig. 13). Les études cliniques
comparant les données issues de l’IRM morphologique et le
pronostic des patients traumatisés crâniens graves ont permis
d’isoler des facteurs pronostiques indépendants. Si le nombre
total de lésions visibles en séquence T2* est corrélé au pronostic
évalué par le « Glasgow outcome scale » (GOS) [14], l’évolution est
aussi sous la dépendance de la localisation des lésions axonales
diffuses. Une atteinte des ganglions de la base, du mésencéphale
ou de la protubérance est associée à un pronostic défavorable à
6 mois [122]. Le volume et le caractère uni- ou bilatéral (et dans
ce cas symétrique ou non) des lésions du tronc cérébral influen-
cent de façon majeure l’évolution clinique de ces patients [123].
Firsching et al. rapportent un taux de mortalité de 100 % chez
les patients porteurs de lésions bilatérales du tronc cérébral,
alors que celui-ci n’était pas différent entre le groupe des
patients à lésions unilatérales et celui sans atteinte du tronc
cérébral [124]. Néanmoins, la durée du coma était deux fois plus
longue dans le groupe des patients présentant des lésions du
tronc cérébral. Les résultats obtenus grâce à la SRM peuvent
également être une aide à l’évaluation pronostique des patients
traumatisés crâniens graves qui, selon Garnett et al., est corrélée
aux valeurs précoces et tardives du rapport NAA/choline de la
substance blanche frontale [19, 20, 125] (Fig. 9). Par ailleurs,
d’autres séquences comme le tenseur de diffusion permettent
d’évaluer l’organisation architecturale des fibres nerveuses de la
substance blanche et ainsi le pronostic des malades (Fig. 14, 15).
L’appréciation du pronostic dans les études cliniques fait appel
au GOS. Si cette classification permet une analyse quantitative
des données, elle ne reflète qu’incomplètement les informations
nécessaires à l’équipe médicale pour un patient donné. Envisa-
ger le devenir des patients traumatisés crâniens graves, c’est

Figure 13. Scanner cérébral sans injection (gauche) comparé à la
séquence fluid attenuated inversion recovery (FLAIR) en imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) chez un patient traumatisé crânien présentant
une contusion frontale droite.

Figure 14. Séquence tenseur ; comparaison entre sujet contrôle (gau-
che) et patient traumatisé crânien (droite) avec une désorganisation
complète au tenseur de diffusion.
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pouvoir aborder d’une part la question de l’éveil, et d’autre part
la question des déficits neurologiques moteurs, sensitifs,
sensoriels et cognitifs.

■ Conclusion
Les traumatismes crâniens représentent un problème majeur

de santé publique. Les victimes sont souvent jeunes et les
séquelles fréquemment invalidantes. Le traitement médical des
patients traumatisés crâniens est une urgence et consiste à éviter
l’apparition et l’extension des lésions cérébrales secondaires, à
lutter contre l’HIC et à maintenir une perfusion et une oxygé-
nation cérébrale adéquates. L’amélioration du pronostic de cette
pathologie nécessite un traitement optimal, débutant dès la
prise en charge préhospitalière et se poursuivant par l’utilisation
du monitorage multimodal en réanimation. Cette prise en
charge thérapeutique reste soumise à de nombreuses controver-
ses et seule la mise en place d’essais cliniques pourra nous
apporter les réponses principales. Cependant, tant que ces essais
ne prendront pas en compte l’hétérogénéité du syndrome
« traumatisé crânien sévère », leurs résultats seront insuffisants.
En effet, cette diversité apparaît être associée à la nature et à la
topographie des lésions. L’évolution dans le temps des différen-
tes lésions complique, elle aussi, la stratégie thérapeutique. Ces
controverses trouveront probablement leurs réponses dès lors
que l’on s’acharnera à définir des groupes homogènes de
patients pour dégager une stratégie thérapeutique adaptée à
chaque sous-groupe de traumatisés crâniens.
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