Prise en charge générale du patient
neurochirurgical en chirurgie intracrânienne
a.

Quelques rappels
Le crâne comporte 3 compartiments : le parenchyme cérébral (80%), le
volume sanguin cérébral (10%) et le LCR (100 à 150 mL, 10%).
Le déplacement de LCR représente le seul mécanisme d’adaptation rapide
en cas d’augmentation du contenu intracrânien. Le LCR est produit et
réabsorbé à raison de 500 mL/24H.
Le volume intracrânien et la PIC sont reliés par une relation de compliance.
Une augmentation de PIC se traduit par une baisse de PPC, un risque
d’ischémie cérébrale, et de déplacement des structures cérébrales
(engagement).
PPC = PAM-PIC
PPC =Pression de perfusion cérébrale, on essaie de la garder > 70 mmHg
PAM= Pression artérielle moyenne
PIC= Pression intracrânienne, normalement chez l’adulte : 5-15 mmHg

Les vaisseaux cérébraux n’ont pas de récepteurs adrénergiques. On pourra
donc optimiser la PAM par des agents adrénergiques sans modifier le tonus
intracérébral.

Le débit sanguin cérébral (DSC) est contrôlé par :
Autorégulation : maintien constant du DSC sur une plage de PPC
variant de 50 à 130 mmHg chez l’adulte normotendu (décalé vers la droite
chez l’hypertendu). En dessous du seuil critique de PPC : ischémie
cérébrale. Au- dessus : œdème cérébral vasogénique
Lorsque l’autorégulation est préservée, augmenter la PAM entraîne une
vasoconstriction cérébrale et donc une baisse de la PIC, à l’inverse une
baisse de PAM s’accompagne d’une élévation de la PIC par vasodilatation
des vaisseaux sanguins cérébraux.
En pratique : on ne peut faire de l’HTA contrôlée que si l’autorégulation
cérébrale est préservée, avec une variation progressive de la PAM et en
restant dans la plage d’autorégulation.
couplage débit/métabolisme : en cas d’accroissement de l’activité
métabolique cérébrale il se produit une vasodilatation cérébrale pour adapter
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le débit, à l’inverse en cas de diminution de la consommation cérébrale en
glucose et en oxygène il se produit une vasoconstriction donc une diminution
du DSC et donc de la PIC.
En pratique : diminuer la CMRO2 par les agents anesthésiques IV pour
diminuer la PIC.
vasoréactivité au CO2 : chez l’adulte il existe une relation quasi
linéaire entre la PaCO2 et le DSC : augmentation du DSC quand la PaCO2
augmente et diminution du DSC lorsque elle baisse.
En pratique :
L’hyperventilation entraîne une diminution de la capnie et par conséquent
une vasoconstriction cérébrale et donc une diminution de la PIC. De ce fait le
risque si trop d’hypocapnie= l’ischémie cérébrale!! DONC PaCO2 > 30
mmHg ++++.
A l’inverse : l’hypoventilation= vasodilatation cérébrale = augmentation de la
PIC.

b.

Neuro-anesthésie

i. Le principe
- préserver les cellules cérébrales d’une lésion secondaire favorisée par
l’hypoxémie, l’hypercapnie, l’hyperthermie, l’anémie et l’instabilité
hémodynamique, avoir si possible une action antiépileptique, le tout sans
modifier l’autorégulation cérébrale ni la réactivité au CO2.
- assurer la détente cérébrale en peropératoire (volume et tension) et le
contrôle de la CMRO2 et du DSC, de l’osmolalité plasmatique, et de la
dynamique du LCR.
- postopératoire : réveil rapide et prévisible pour évaluation neurologique
précoce et la surveillance neurologique.
ii. Les moyens
- Prémédication : ne pas oublier de poursuivre les corticoïdes et les
anticonvulsivants si le patient est sous traitement
- L’agent de choix en neuroanesthésie est le propofol ++++ : diminution du
DSC et de la CMRO2, donc de la PIC ; effet neuroprotecteur ; action courte
et prévisible.
- Etomidate : s’emploiera uniquement à l’induction chez le patient qui est
hémodynamiquement instable.
- Benzodiazépines : à l’induction chez le patient hémodynamiquement
instable,en traitement aigu des crises comitiales en en prémédication.
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- Barbituriques : thiopental : que dans l’HTIC réfractaire
- Halogénés : seul le sévoflurane est recommandable en neurochirurgie en
entretien anesthésique, il a faible effet vasodilatateur cérébral, donc peu
d’effet sur la PIC. Son délai d’action n’est court que si l’anesthésie n’est pas
trop longue. Attention interférence en cas d’enregistrement de PES en
chirurgie médullaire/rachis.
o
Le sévoflurane peut aussi servir d’adjuvant anesthésique lors
d’anesthésies IV (stabilité hémodynamique, approfondissement
anesthésique, hypoTA contrôlée sur rupture d’anévrysme…)
- Rémifentanil : réveil plus prédictible et précoce qu’au sufentanil.
- Kétamine : CONTRE-INDIQUEE en anesthésie pour neurochirurgie cérébrale.
- curares : MONITORER ; et éviter si possible la Célocurine en cas d’HTIC car
elle augmente le DSC et la PIC ; attention au risque d’hyperkaliémie maligne
si dénervation prolongée (> 24 h). Alternative : Esméron (rocuronium)
1,5 mg/kg pour crash induction.
En pratique : privilégier l’anesthésie IV au propofol / rémifentanil, surtout en
cas d’HTIC ou de risque HTIC, d’ischémie cérébrale, ou d’intervention avec
nécessité d’une relaxation cérébrale optimale.

- Ventilation adaptée, pas de Peep si hypertension intracrânienne.
- Contrôle thermique
- Contrôle hémodynamique : HTA contrôlée modérée
- Apports hydroélectrolytiques : Sérum physiologique +++, pas de soluté
glucosé, pas de RL. Contrôle glycémique et natrémique.
- Osmothérapie : le Mannitol 0,5 g/kg en IV (250 mL) assez rapide ou le NaCl
4 g IVSE/15 minutes vont réduire le contenu cérébral en eau et donc la PIC,
à faire avant d’enlever le volet osseux.
Attention avec le Mannitol : ne pas dépasser un maximum d’osmolalité
plasmatique de 320 mOsm/kg. A défaut de pouvoir être mesurée facilement,
le NaCl hypertonique doit lui être préféré.
- Divers : A vérifier avant la chirurgie: quelle est la position prévue, quels
abords vasculaires, quel monitorage hémodynamique et intracrânien sont
nécessaires.
-Le réveil est autorisé quand homéostasie systémique et cérébrale. Privilégier
un réveil précoce dès que possible, évidemment pas de réveil en cas d’HTIC
incontrôlée ; éviter la toux, attention aux troubles de déglutition.
Continuer selon les principes de base de tout patient cérébro-lésé.
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c.

Pour tout patient cérébro-lésé

• Installation :
– proclive 30°, tête dans l’axe, pas de gêne au ret our veineux
– Nursing sans mobilisation si HTIC !
• Hémodynamique KTA +++:
– Maintenir volémie et débit cardiaque normaux, FC > 50 / min
– Hb vers 10 g/dL, PPC > 70 mmHg (Noradrénaline),
• Ventilation: CAPNO +++
– SaO2 > 95%, PaCO2 35-40 mmHg, pas d’auto PEEP.
• Métabolique
– Contrôle Na+ entre 140 -155 (syndrome de perte en sel, diabète insipide)
– Contrôle glycémique strict (objectif 6,6-10 mMol/L)
• Température : doit être > 36,5 et < 38°C (paracétamol)
• Faire 1 DTC/jour, et IP> 1,4 = PIC > 20.
• DVE: vérifier absence d’occlusion, système clos attention !
• Epilepsie: prévention médicamenteuse si besoin
• Sédation
– Sufenta < 30 µg/h IVSE + midazolam < 20 mg/h ou propofol < 250 mg/h
IVSE
– Curares: si besoin
• TDM: que si patient transportable!
• Hémostase : pas de bloc sans une hémostase normale (TP > 65%, plaq >
100 000/mm3) et l’administration de plaquettes en cas d’aspirine ou de
Plavix.
•Anesthésie = privilégier l’IV propofol aux halogénés

Dr L.Ley mai 2011

4

Points clés en cas d’urgence neurochirurgicale

- Glasgow < 8 = IOT et ventilation contrôlée
- Rechercher les signes d’HTIC : céphalées, nausées/vomissements,
troubles de conscience, réflexe de Cushing (HTA/
bradycardie/hyperventilation ) ; signes TDM/ IRM (processus expansif,
déviation de la ligne médiane, hydrocéphalie, œdème, compression des
citernes de la base ; augmentation des IP au DTC +++
HTIC = contrôle PAM impératif = cathéter artériel
Ne pas corriger une HTA sans s’assurer qu’elle n’est pas nécessaire au
maintien de la PPC !!
Bilan biologique complet
Nécessité de plaquettes pour réaliser l’intervention (patient sous aspirine ou
Plavix)
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HTIC : PIC et DVE
Seul le monitorage de la PIC permet le diagnostic précoce et fiable d’HTIC, il est à
coupler avec la mesure de la PAM en continu.
La PIC présente des modulations cardiaques et ventilatoires.

En pratique : monitorer la PIC quand :
- haut risque d’HTIC en neurochirurgie pour processus expansif sus-tentoriel ;
- au décours d’une hémorragie sous-arachnoïdienne par rupture anévrismale de
grade élevé = III, IV, V car haut risque d’hydrocéphalie, présence d’hématome..
- DVE + PIC dans l’HSA grade IV / V en vasospasme
- TC grave

Durée du geste chirurgical pour pose
de DVE : 30 min
Prévoir le Codman et/ou une tête
de pression pour monitorer la PIV

Il existe deux techniques de mesure :
-Mesure directe (A) : capteur parenchymateux avec transducteur dans le tissu
cérébral, micro-invasif.
- Mesure indirecte (B): dérivation ventriculaire externe. La DVE présente un double
intérêt : mesure et soustraction thérapeutique de LCR. On introduit un cathéter
multifenêtré dans la corne frontale d’un ventricule latéral

En pratique : pour la DVE : le zéro de référence est la projection de l’orifice auditif
externe. On traite une HTIC quand la PIC > 20-25 mmHg
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Niveau de pression

Proclive à 30°, tête droite
Le niveau 0 est situé au-dessus du conduit
auditif externe
La hauteur de la chambre de recueil sur la
réglette , en cmH2O (pression), détermine la
pression minimale à laquelle le LCR sera drainé.
Surveillance /2 à 4 h de quantité et aspect du
LCR (sanglant, séreux, limpide, trouble).
Vérifier régulièrement la perméabilité++++ (DVE
qui donne, et oscillations de la courbe de
Pression intraventriculaire = OK)

A chaque changement de position du patient, la
DVE devra être clampée, et sera déclampée dès
que le 0 aura été refait.
Toute manipulation de robinet se fera avec des
compresses bétadinées.
Toutes autres manipulations (prélèvement de
LCR sur la DVE, changement de la poche de
recueil) se feront en stérile (charlotte, masque,
gants stériles, compresses bétadinées).

Montage de mesure de PIV sur une DVE (à faire
quand une mesure de PIC est nécessaire)
Matériel: tête de pression+ NaCl 0,9% 100mL+ poche à pression
Compresses stériles et Antiseptique alcoolique, 1 bouchon.
1. Se désinfecter les mains, ou au mieux montage stérile par le
neurochirurgien au bloc.
2. Purger la tête de pression avec un NaCl 0,9%
3. Clamper le NaCL, et mettre un vrai bouchon sur le
transducteur (pas la prise d’air)
4. Connecter le set de pression purgé sur le robinet proximal
de la DVE après avoir désinfecté le robinet avec un
antiseptique alcoolique
5. Connecter le transducteur à un module de pression et
intituler la pression «PIC»
6.

POUR LA PIC : Noter le chiffre de référence
lors de la calibration initiale ++++ sur le dessus
du Codman
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Etalonner le transducteur avec la pression atmosphérique (=
mise à zéro sur le scope)

7. JAMAIS de purge vers le patient, toujours vérifier le sens
du robinet !!! Seule la purge de la ligne externe de DVE est
atorisée en cas de caillots dans la tubulure (après avoir
regardé le niveau de LCR dans la DVE !)
8. SI DVE bouchée prévenir le neurochirurgien.
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Doppler transcrânien (DTC)
En pratique : pour faire le DTC, ne pas hésiter à demander l’aide du
réanimateur 2224
Patient cérébro-lésé, et hémorragie méningée grave +++ : contrôler au moins les
vélocités dans les 2 artères cérébrales moyennes (Vm ACM).
L’ACM est l’artère la plus souvent recherchée. La sonde est positionnée au niveau
de la fenêtre temporale sur une ligne située au-dessus de l’arcade zygomatique
allant du tragus en arrière, au bord externe de l’orbite en avant
1. la Vm normale est autour de 65 cm/sec (cf tableaux ci après pour les autres
valeurs)
2. attention à la correction d’angle pour les mesures.
3. si Vm ACM > 120 cm/sec : soit vasospasme, soit augmentation du DSC
4. pour faire la différence : mesurer l’indice de Lindegaard (V ACM/ Vm de la
carotide interne) ; si le rapport est > 3 = vasospasme
5. Vm ACM > 200 cm/sec et Lindegaard > 6 = vasospasme sévère !
6. l’Index de pulsatilité (IP) ne dépend pas de l’axe de tir du faisceau d’US, il est
toujours fiable : (V syst-V diast/ Vmoy) et corrélé à la PIC : IP > 1,4 = HTIC.
7. Vitesse diastolique < 20 cm/sec= HTIC avec hypoperfusion cérébrale +++

Exemple : Doppler TC sur l’ACM normal J1, en HTIC à J3, reverse flow = arrêt
circulatoire cérébral à J7.
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Caractéristiques échographiques des différentes artères accessibles au doppler transcrânien
Selon T.Geeraert et col.

Artère

Voie

Sens du flux

Profondeur
(mm)

Vm* (cm/s)

Artère cérébrale
moyenne (ACM)

Temporale

Vers la sonde

35–60

62±12

Artère cérébrale
antérieure (ACA)

Temporale

S’éloigne de la
sonde

60–75

51±12

Artère cérébrale
postérieure (ACP)

Temporale

Vers la sonde

70–90

44±11

Siphon carotidien

Orbitaire

Vers la sonde

50–75

42±10

Tronc basilaire
(TB)

Sous-occipitale

S’éloigne de la
sonde

70–90

40±8

* Vm : vélocité moyenne

Vitesses circulatoires et index de pulsatilité – valeurs normales chez l’adulte Selon T.Geeraert
et col.

Artère

Profondeur
(mm)

Moyenne

Diastolique Systolique

ACM

40–55

62±12

45±10

90±16

ACA

60–75

50±13

35±10

71±18

0,83±0,17

ACP

55–80

37±10

26±7

53±11

0,88±0,20

TB

85–100

39±9

31±9

52±9

IR

IP

0,4-0,7

0,9±0,24

IR : index de résistance
IP : index de pulsatilité
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