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• 155 000 TC/an en France

• 8500 TC graves avec séquelles invalidantes/an

• Patients jeunes 
Pic d’incidence de 15 à 30 ans



Quelles recommandations jusqu’en 
2016?

ANAES 1998

Brain Trauma Foundation 2007
165 études, 1 seule de niveau 1 (négative)

Pas d’essai clinique thérapeutique positif

Malgré tout baisse de la mortalité de 9 % tous les 10 ans depuis 
1990 Stein, J Neurosurg 2010



Elf, CCM 2002

Tri des patients
Centre spécialisés

Prise en charge agressive



PLAN DE LA PRESENTATION

• IMPORTANCE DU TRI

Qui traiter de manière agressive

Où hospitaliser?

• ELEMENTS DE PRISE EN CHARGE



Rouxel Ann Fr Anesth Réan 2004

Etude rétrospective de tout patient TC admis à Bicêtre entre 1995 & 1999

N= 304 dont 240 (79%)  GCS ≤ 8 et 170 (56%) polytraumatisés

GSC initial et anomalies pupillaires



Evaluation de la gravité initiale



Score de Glasgow <8 et…

MAIS PAS UNIQUEMENT!



TDM normal chez un TC grave: méfiance

• 46 patients parmi une série de 448 TC graves

• TDM initiale précoce normale

• 2e TDM:
– 30% d’hématomes ou contusions

– 5% œdème cérébral

Savoir répéter le TDM>6h

Lobato, J Neurosurg 1986





Bouzat, Anesthesiology 2016

356 patients TC   GCS 9-15

Détérioration neurologique secondaire j7: 6%



IP= (Vs – Vd) / Vm

Doppler transcrânien au déchoquage  

Q= V x S

Vigué et al. réanimation 2007

IP > 1,3 – 1,4 : hypoperfusion



Bouzat, Anesthesiology 2016

DTC admission
IP 1,25
Vd 25 cm/s

Gcs +Age

GCS + Age + DTC









Où hospitaliser?

Bulger, CCM 2002

P<0,01



• Mortalité X 2 dans les centres non spécialisés

– Y compris après ajustement pour score de gravité

• Bénéfice des centres spécialisés y compris 
pour les TC graves non opérés

Lancet 2005





• Epidémiologie

• Importance du tri

• Eléments de prise en charge

– Hors centre spécialisé

– En centre spécialisé



Principes de prise en charge 
initiale

Sédation
Optimisation hémodynamique
Ventilation
Osmothérapie





Stocchetti N et AI. Traumatic intracranial hypertension. N Engl J Med. 2014



Agent idéal

• Diminution CMRO2 en maintenant couplage 
DSC/CMRO2

• Maintien de l’autorégulation cérébrale

• Pas de vasodilatation cérébrale

• Stabilité de l’hémodynamique systémique

• Courte durée d’action

• analgésie, myorelaxation



• Effet sur le système nerveux central:

– Agoniste GABA, inhibiteur NMDA (discuté) : anticonvulsivant

– Antioxydant, diminution des radicaux libres, diminution de la 

dysrégulation calcique

– Diminution du métabolisme glucose

– Maintien autorégulation cérébrale, réactivité au CO2

– Diminution de la PIC, du DSC (38 à 55%) , de la CMRO2 (22 à 43%) 

maintient du couplage  Kelly et Al. JNS ,1999

Diminution en parallèle du débit sanguin cérébral et 

de la CMRO2 →maintien du couplage métabolique

Propofol



Traumatisme crânien

Agressions 

cérébrales 

secondaires 

d’origine centrale

•HTIC

•Hydrocéphalie

•Œdème cérébral

•Convulsions

Agressions 

cérébrales 

secondaires d’origine 

systémique
•Hypotension artérielle

•Hypoxémie 

•Hyponatrémie

•Hyperthermie

•Dysglycémie

•Dyscapnie

•Anémie 

Lésions primaires

Lésions secondaires 

d’origine centrale Lésions secondaires 

d’origine systémique

Ischémie 

cérébrale



Lésions secondaires d’origine 

systémique: ACSOS 

• Hypotension 

• Hypoxie 

• Capnie

• Glycémie 

• Anémie (?)

• Hyperthermie

• Natrémie  

Couple mortel 



Hypoxie-Hypotension





Capnie ciblée



CCM 2006

Traumatismes crâniens graves
890 intubés en préhospitalier
2914 non intubés
Gazométrie artérielle à l’arrivée





• Baisse la PIC, mais peu de recul sur l’outcome

• Modalités:

– Précoce 

– Modérée (35°)

– Asservie, contrôlée

– Retour progressif

• Effets secondaires: 

– Effets HD: brady, hypoTA, trouble relax myocardique

– Effets Immunologiques:  dépression immunité cellulaire

– Effets sur la coagulation:  thrombopathie / thrombopénie / coag

– Effets métaboliques (polyurie, hypoPh, hypoK)

Hypothermie thérapeutique



Adjusted odds ratio for unfavorable outcome                        OR‖1.69 (1.06 to 2.70) 

p= 0.03





Contrôle ciblé de la température



Osmothérapie

• Traitement ponctuel efficace pour 
améliorer l’hémodynamique cérébrale

• Efficacité transitoire

• Aucun argument pour une 
administration continue 
(osmorégulation)

• Administrée dans la phase initiale ou 
comme traitement d’attente

• Mannitol 20% (250 mL) ou SSH 7,5% (8 à 
10 g NaCl)





• 200 TC graves

• Randomisation 2x2

– EPO vs placebo

– Hb 7g/dL vs 10g/dL

• Critères Principaux

– GOS M6 (1,2 vs 3-5)

– SDRA, Infection, mortalité

• Pas d’interaction entre 
EPO/Hb

Robertson, JAMA 2014

Pronostic favorable
42,5% vs 33% p=0,24





• Principes de traitement en centre spécialisé

– Optimisation de l’hémodynamique cérébrale

– Traitement neurochirurgical



365 patients
TC graves



LES INDICATIONS SONT LARGES



Optimisation hémodynamique

Concept de Lund
Lésion BHE

En faveur de PAM basse

Concept de Rosner
Cascade vasoconstrictrice

En faveur de PAM plus élevées



Indices dynamiques d’autorégulation

• Corrélation dans le temps entre la valeur 
mesurée et pression systémique

• Si corrélation (Ix positif): mauvaise 
autorégulation

• En absence de corrélation (Ix proche de 0 
ou négatif): Autorégulation

Valeur mesurée Indice

d’autorégulatio

n

PIC PRx

FV Mx

PtiO2 ORx



Réactivité cérébrovasculaire PRx

Smielewski 2011





Autorégulation cérébrale corrélée au pronostic

Sorrentino, Neurocrit Care 2011

Mx = Corrélation entre
variations de FVACM et PPC

Mx<0 -> Bonne 
autorégulation



Optimisation hémodynamique en 
pratique

• Plutôt qu’un seuil recommandé de PPC, une valeur 
individuelle (variable dans le temps):
– Valeur minimale permettant l’autorégulation cérébrale 



Monitorage PtiO2

Oxy-TC: PHRC en cours, JF Payen



Monitorage PtiO2

119 TC graves
Okonkwo, CCM 2017





• Traitement neurochirugical

– Evacuation d’hématome

– DVE

– Craniectomie



Dérivation ventriculaire



2011

2016



Précoces

– Hernie cérébrale (>1,5 cm): 

risque de compression 

veineuse et d’infarctus

– Majoration des contusions 

hémorragiques 

– Apparition d’une lésion

controlatérale (HED ++)

Stiver SI et al. Complications of decompressive craniectomy

for traumatic brain injury. Neurosurg Focus. 2009

Complications de la craniectomie  





Stocchetti N et AI. Traumatic intracranial hypertension. N Engl J Med. 2014



Conclusions
• Savoir repérer les patients à risques de 

dégradation secondaire
– Doppler
– TDM injecté

• Contrôle des ACSOS

• Contrôle ciblé de la température

• Importance de traitements et monitorages 
rapidement agressifs



Pour aller plus loin

28-29 juin

29-30 Novembre



Contrôle de l’homéostasie


