
LES TRAITEMENTS DE L'HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE  ET LEURS NIVEAUX DE PREUVE
DR NATHALIE CLAVIER

113

LES TRAITEMENTS DE L'HYPERTENSION
INTRACRÂNIENNE 

ET LEURS NIVEAUX DE PREUVE

DR NATHALIE CLAVIER
Département d'anesthésie et réanimation SMUR

Hôpital Lariboisière, AP-HP

Une hypertension intracrânienne survient fréquemment au décours d'un traumatisme crânien grave,

dont l'importance est inversement corrélée au pronostic [1]. De nombreuses approches thérapeutiques

sont, ou ont été, proposées pour le traitement et/ou le contrôle de cette hypertension intracrânienne.

Pour chacun de ces traitements, les cliniciens qui ont en charge des traumatisés crâniens présentant

une hypertension intracrânienne ont pu observer un effet bénéfique sur l'évolution de la pression intra-

crânienne. Pourtant, l'introduction de méthodologies scientifiques de l'évaluation thérapeutique fait

remettre en question le bénéfice réel de ces traitements pour les patients. Ainsi un traitement peut

apparaître bénéfique pour un patient donné mais ne pas pouvoir être retenu au crible de l'évaluation

scientifique pour diverses raisons :

• L'effet observé chez quelques patients est en fait essentiellement dû au hasard.

On sait que l'évolution spontanée de l'hypertension intracrânienne peut être capricieuse, il faut donc

faire la preuve d'une réduction de la pression intracrânienne dûe à l'intervention thérapeutique, et non

à l'évolution spontanée.

• La pression intracrânienne baisse avec le traitement considéré, mais ceci est au prix d'effets

secondaires qui annulent l'effet bénéfique pour le patient. 

De façon caricaturale, ce serait l'exemple du décès du patient, qui, on le sait, entraîne une réduction

de la pression intracrânienne si celle-ci était très élevée ! 

De façon moins triviale, c'est le cas de l'hyperventilation, autrefois la pierre d'angle de la prise en char-

ge des traumatisés crâniens. C'est la mise en évidence dans une étude, de méthodologie solide, d'un

devenir moins bon chez les patients traités par hyperventilation systématique par rapport à ceux qui

n'avaient pas été traités par cette thérapeutique [2], qui a conduit à l'exploration des mécanismes expli-

quant ces résultats apparemment en contradiction avec l'expérience clinique. En fait, la réduction de

débit sanguin cérébral entraînée par l'hypocapnie aiguë semble pouvoir précipiter une ischémie céré-

brale, qui annulerait alors les effets bénéfiques attendus de la réduction de la pression intracrânienne.
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Ainsi, une étude critique des différents traitements de l'hypertension intracrânienne, basée sur les

études de la littérature et leur niveau de preuve scientifique, a été effectuée par un groupe issu des dif-

férentes associations médicales impliquées dans la prise en charge des traumatisés crâniens aux USA

en 1995 [3-5], complétée par une analyse de même méthodologie en France [6]. Ces analyses propo-

sent une approche du traitement de l'hypertension intracrânienne comportant l'introduction de diffé-

rentes modalités thérapeutiques après avoir évalué leurs avantages et inconvénients respectifs pour

chaque patient [7]. Dans tous les cas, une lésion chirurgicalement curable doit être recherchée, au

besoin par la répétition du scanner cérébral. 

• La première démarche est constituée de mesures dites générales, concourant à limiter les facteurs

qui pourraient aggraver une hypertension intracrânienne : lutte contre l'hyperthermie et contre la gêne

au retour veineux jugulaire, oxygénation adéquate avec maintien d'une normocapnie, prophylaxie et/ou

traitement des crises convulsives, maintien d'une normovolémie, sédation et analgésie et éventuelle-

ment élévation modérée de la tête du lit (en l'absence d'hypovolémie). 

• La mesure thérapeutique ensuite proposée est le draînage contrôlé du liquide céphalorachidien par

le système de mesure de la pression intracrânienne lorsque celui-ci est placé en intraventriculaire. 

• Ensuite sont proposées les mesures thérapeutiques dites spécifiques de l'hypertension intracânien-

ne comportant essentiellement le mannitol à 20%, à la dose de 0,25 à 1 g/kg en 20 minutes (par voie

intraveineuse), en respectant une osmolarité inférieure à 320 mosmol/L et en maintenant une normo-

volémie. 

• L'introduction d'une hyperventilation modérée peut alors être proposée, pour obtenir une PaCO2 entre

30 et 35 mmHg. Une surveillance du débit sanguin cérébral ou de la saturation veineuse jugulaire en

oxygène est recommandée pour l’utilisation de cette thérapeutique, afin de limiter le risque de précipi-

tation d'une ischémie cérébrale iatrogène.

• Enfin, une seule thérapeutique est proposée pour une hypertension intracrânienne qui serait réfrac-

taire aux mesures préalablement citées et dont l'efficacité est actuellement prouvée. Il s'agit de l'utili-

sation de barbituriques. Compte-tenu des complications hémodynamiques potentielles de ce traite-

ment, un monitorage hémodynamique approprié doit être instauré. En France, la molécule utilisée dans

ce cadre est le thiopental avec une posologie adaptée en fonction de ses effets sur la pression intra-

crânienne et des taux circulants.

D'autres thérapeutiques sont encore proposées, mais pour lesquelles, à ce jour, aucune étude n'a fait

la preuve, avec une méthologie suffisamment solide, de leur bénéfice pour les patients. Parmi ces thé-

rapeutiques, on peut inclure l'hypothermie modérée, l'hyperventilation profonde, l'hypertension artériel-

le induite, le sérum salé hypertonique et des thérapeutiques chirurgicales telles que la craniectomie

décompressive. Il est important de prendre en compte le sens précis de cette affirmation. Ainsi, il n'est

pas dit que ces thérapeutiques sont inefficaces, ni qu'elles n'ont pas d'intérêt, ni encore qu'elles sont

délétères. Cette conclusion doit au contraire inciter à poursuivre les efforts dans l'objectif de préciser,

de façon scientifiquement rigoureuse, la place de telles thérapeutiques.

En effet, la question du bénéfice global pour le devenir des patients est peut-être une chimère impos-

sible à atteindre, dans les termes actuels de la question. Il faut préciser qu'à notre connaissance, aucu-

ne des thérapeutiques proposées n'a fait à ce jour la preuve scientifiquement indiscutable de son béné-
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fice réel pour le devenir des patients. Les propositions actuelles concernant l'approche thérapeutique

de l'hypertension intracrânienne restent donc basées sur des arguments scientifiques encore insuffi-

samment puissants. Mais peut-on réellement imaginer que dans une pathologie comme le traumatis-

me crânien grave, l'introduction d'une modalité thérapeutique isolée, visant uniquement à faire baisser

la pression intracrânienne, pourra prouver un jour un effet bénéfique, scientifiquement indiscutable,

pour le devenir global des patients ? Ainsi il peut être utile de poser d'autres questions à l'évaluation

des thérapeutiques de l'hypertension intracrânienne. Par exemple, quelle hypertension intracrânienne

doit être traitée, et quand faut-il la traiter, l'ordre de l'introduction des différentes modalités thérapeu-

tiques est-il indifférent, l'introduction d'autres thérapeutiques du traumatisme crânien ("neuroprotec-

teurs") doit-elle modifier la prise en charge de l'hypertension intracrânienne ? De telles questions doi-

vent amener à reposer la question du bénéfice attendu du traitement de l'hypertension intracrânienne

du traumatisme crânien, afin de mieux préciser les objectifs de ces thérapeutiques.

RÉFÉRENCES
1. Miller JD, Becker DP, Ward JD, Sullivan HG, Adams WE, Rosner MJ. Significance of intracranial hypertension in severe
head injury. J Neurosurg 1977;47:503-16
2. Muizelaar JP, Marmarou A, Ward JD, Kontos HA, Choi SC, Becker DP, Gruemer H, Young HF. Adverse effects of prolon-
ged hyperventilation in patients with severe head injury: a randomized clinical trial. J Neurosurg 1991;75:731-9
3. Bullock MR, Povlishock JT. The use of hyperventilation in the acute management of severe traumatic brain injury. J
Neurotrauma 1996;13:699-703
4. Bullock MR, Povlishock JT. The use of mannitol in severe head injury. J Neurotrauma 1996;13:705-9
5. Bullock MR, Povlishock JT. The use of barbiturates in the control of intracranial hypertension. J Neurotrauma 1996;13:711-
4
6. Recommandations pour la pratique clinique pour la prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce.
Ann Fr Anesth Réanim 1999 sous presse
7. Bullock MR, Povlishock JT. Critical pathway for the treatment of established intracranial hypertension. J Neurotrauma
1996;13:719-20




