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Introduction 

 La survenue d’une atteinte sévère respiratoire est fréquemment rapportée lors 

d’agression cérébrale aiguë comme le traumatisme crânien grave (TCG), l’hémorragie sous-

arachnoïdienne (HSA) ou l’accident vasculaire ischémique ou hémorragique (AVCI ou 

AVCH) (1-5). Ces atteintes respiratoires comprennent les pneumopathies acquises sous 

ventilation mécanique (PAVM), le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et 

l’œdème pulmonaire neurogénique (OPN). L’atteinte respiratoire et la mise en place d’une 

ventilation mécanique constituent des facteurs de risque d’augmentation de la mortalité, de la 

durée de séjour en réanimation et à l’hôpital et d’aggravation du pronostic neurologique (4-9). 

La physiopathologie de l’interaction cerveau-poumon est complexe et plusieurs hypothèses 

ont été proposées avec un intérêt particulier pour le modèle récent de la double agression ou 

“double hit” (1).  

 

 

1. Atteintes pulmonaires après agression cérébrale aiguë 

Les principales complications pulmonaires des patients cérébrolésés sont les PAVM, le 

SDRA et l’OPN. Nous ne traiterons pas ici des conséquences directes des traumatismes 

thoraciques comme les fractures de côtes, les contusions pulmonaires ou les 

hémo/pneumothorax. Zygun et al. (6) ont décrit dans une étude observationnelle de 209 

patients ayant présenté un TCG la fréquence des différentes atteintes extra-cérébrales. Quatre-

vingt-un pourcents des patients ont développé une dysfonction respiratoire ((PaO2/FiO2)=226-

300), avec chez 23% des patients un rapport PaO2/FiO2 ≤ 150. D’autres études 

mailto:geeraerts.t@chu-toulouse.fr


	   2	  

multicentriques ont également rapporté une incidence élevée de dysfonctions d’organes 

extracérébraux après TCG (10) ou HSA (11). Ces défaillances d’organes non-neurologiques, 

particulièrement respiratoire et septiques acquises en réanimation semblent être plus 

fréquentes chez les patients cérébrolésés que chez les patients sans atteinte neurologique (12).  

L’atteinte pulmonaire est donc fréquente et peut aboutir à des conséquences significatives 

chez ces patients cérébrolésés en affectant directement leur pronostic. La défaillance 

respiratoire et la mise sous ventilation mécanique sont en effet des facteurs de risque 

indépendants d’augmentation de la mortalité et d’aggravation du pronostic neurologique chez 

les patients cérébrolésés (6-9) et sont associées à une augmentation de la durée de séjour en 

réanimation et à l’hôpital (4, 5). Pelosi et al. (13) dans une étude récente observationnelle 

prospective multicentrique ont évalué le pronostic des patients intubés et ventilés 

mécaniquement présentant divers atteintes cérébrales (362 patients avec AVCI ou AVCH et 

190 patients avec TCG) en les comparant à des patients indemnes de pathologie neurologique. 

L’atteinte respiratoire était la dysfonction d’organe non-neurologique la plus fréquente. De 

plus, les patients présentant une atteinte cérébrale et nécessitant une ventilation mécanique 

avaient une durée de séjour en réanimation et de ventilation mécanique plus importante avec 

un recours plus fréquent à la trachéotomie, une incidence plus élevée de PNAVM et une 

mortalité plus importante que les patients “non-neurologiques”.   

 

Pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) 

Les pneumopathies et PAVM sont fréquemment rencontrées chez les patients 

cérébrolésés de par l’altération du niveau de conscience et les inhalations voire les 

microinhalations (14). Des facteurs de risque de développement d’une PAVM chez les 

patients cérébrolésés ont été identifiés tels la polytransfusion, l’âge, l’obésité, le diabète, 

l’immunodépression, les antécédents de pathologie pulmonaire et le recours aux barbituriques 

(15). De plus, le recours à la ventilation mécanique, la sédation et l’utilisation de curares, 

l’administration antérieure d’antibiotiques et l’absence de position proclive durant la 

ventilation mécanique augmente le risque de survenue d’une PAVM(16). 

L’immunosuppression induite par l’agression cérébrale participe au développement de 

pathologies infectieuses (17-20). 

L’incidence des PAVM chez les patients présentant un TCG varie de 21% à 60% selon 

les études (15, 21, 22). Le Staphylococcus aureus méticilline-sensible (SAMS) est l’agent 

pathogène bactérien le plus fréquemment retrouvé lors de PNAVM chez un TCG. Une 

nutrition entérale précoce et des soins oraux permettraient de diminuer l’incidence des PAVM 
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en neuroréanimation (22, 23). Pelosi et al. (13) ont rapporté un taux plus élevé de PAVM lors 

de TCG comparé aux patients ayant présenté un AVCI ou un AVCH et aux patients sans 

atteinte neurologique.  

  Cinotti et al. (24) décrivent une incidence de 49% de PAVM au cours d’une 

analyse rétrospective de 193 patients ayant présenté une HSA et ventilés mécaniquement avec 

comme agent pathogène le plus fréquent le SAMS. Cette étude ne rapporte pas 

d’augmentation de la mortalité de ces patients, mais une augmentation de la durée de 

ventilation mécanique et de la durée de séjour en réanimation. Kasuya et al. (25) ont rapporté 

une incidence de 28% de PAVM chez 111 patients ayant présenté un AVC et ventilés 

mécaniquement. La survenue d’une PAVM prolongeait alors la durée de ventilation 

mécanique et la durée de séjour en réanimation. La présence d’une pathologie pulmonaire 

chronique, le score de NIHSS à l’admission et la présence d’une transformation hémorragique 

étaient des facteurs de risqué indépendants de survenue d’une PNAVM. Les agents 

pathogènes les plus fréquemment retrouvés étaient le SAMS et le Staphylococcus aureus 

méticilline-résistant (SAMR). La survenue d’une PNAVM chez les patients ayant présenté un 

AVCI sévère augmente la mortalité d’un facteur 3 (26).  

 

Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) 

Le SDRA a une incidence élevée chez les patients cérébrolésés. Les critères utilisés 

pour définir un SDRA dans la plupart des études sont ceux de la conférence de consensus 

américano-européenne (27). Une étude récente sur 192 patients présentant une atteinte 

neurologique (AVCH, HSA, hématome sous-dural (HSD), TCG et AVCI) rapporte une 

incidence de 35% de SDRA (28). D’autres études retrouvent une incidence allant de 19 à 35% 

chez les patients présentant un score de Glasgow < 9 (12, 28, 29).  Les patients avec un TCG 

isolé vont développer un SDRA dans 20 à 25% des cas (30, 31), et les patients avec une HSA 

dans 20 à 38% des cas selon les études (3, 7, 32). Une étude rétrospective américaine menée 

de 1994 à 2008 rapporte une incidence de SDRA de 4% chez les patients ayant présenté un 

AVCI (4).  

Dans tous les cas, la survenue d’un SDRA augmente la morbimortalité des patients 

cérébrolésés (6, 7, 10, 11, 29, 30, 32-35). La mortalité à l’hôpital est alors multipliée par un 

facteur 3 chez le patients traumatisés crâniens (31). Le SDRA est un facteur de risque 

indépendant d’augmentation de la mortalité, de mauvais pronostic neurologique et il est 

associé à une augmentation de la durée de séjour en réanimation et à l’hôpital (4, 29). Des 

facteurs de risque de développement de SDRA ont été clairement identifiés chez ces patients 
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cérébrolésés : Tout d’abord la sévérité de l’agression cérébrale initiale représentée par un 

score de Glasgow bas et des lésions scanographiques initiales sévères (30, 34, 35). 

Deuxièmement, la présence d’une hypertension artérielle (HTA) induite, l’administration de 

drogues vasoactives et des antécédents d’abus de drogues ont été retrouvés comme facteur de 

risque indépendant de SDRA chez les patients présentant un TCG (34). Et enfin, des facteurs 

de risque plus généraux ont été rapportés comme le jeune âge, le sexe masculin, certaines 

ethnies, un antécédent d’HTA chronique, le diabète, la broncho-pneumopathie obstructive 

chronique (BPCO), la survenue d’un sepsis, la présence d’une dysfonction cardiovasculaire, 

rénale et hématologique (4, 31, 36). Récemment, Mascia et al. (29) ont étudié la prise en en 

charge ventilatoire de 82 patients ayant présenté un TCG dans une étude observationnelle 

prospective multicentrique. Vingt-deux pourcents des patients ont alors développé un SDRA 

et ces patients avaient initialement un volume courant (Vt) plus important que les patients 

n’en ayant pas développé. La proportion de SDRA augmentait alors de manière dose-

dépendante avec le réglage du Vt. Soixante-douze pourcents des patients ayant développé un 

SDRA avaient dans les jours précédents un Vt ≥ 10 ml/kg de poids idéal théorique (PIT).  

La prise en charge ventilatoire des patients cérébrolésés semble être un point 

primordial dans le développement du SDRA et elle s’inscrit dans le concept du “double hit” 

où le poumon, fragilisé par un environnement inflammatoire, est vulnérable à toute autre 

agression telle un Vt trop élevé. 

La distribution temporelle de la survenue des SDRA est bimodale avec un pic précoce 

à J2-J3 après la mise en place de la ventilation mécanique et un deuxième pic plus tardif à J7-

J8(10), souvent associé à la survenue des pneumopathies (15). 

 

Oedème pulmonaire neurogénique (OPN) 

L’OPN a été décrit il y a plus d’un siècle (37) et il se définit comme une entité clinique 

associant un début aigu d’un œdème pulmonaire riche en protéines après une lésion 

significative du système nerveux central tels un TCG, une HSA, un AVC, un traumatisme 

médullaire, un état de mal épileptique, une méningite ou un hématome sous-dural en 

l’absence d’autres causes possibles (38-41).  

Dans une revue de la littérature rapportant des cas d’OPN de 1990 à 2003, l’atteinte 

neurologique associée la plus fréquente était alors l’HSA (42,9%) avec un début des 

symptômes moins de 4 heures après l’agression cérébrale chez 71% des patients. La mortalité 

des patients ayant présenté un OPN était élevée (environ 10%), mais les patients qui 

survivaient voyaient leurs symptômes s’amender rapidement (moins de 72h pour 52,4% des 
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patients)(40). Rogers et al. (39) ont publié une grande série d’autopsies de patients 

cérébrolésés décédés sur place ou dans les 96 heures après l’agression cérébrale. Le 

diagnostic d’OPN comprenait alors la présence d’œdème, de congestions et d’hémorragies au 

niveau pulmonaire, associée à l’augmentation du poids des poumons. L’incidence de l’OPN 

chez les patients décédés sur place ayant présenté un TCG isolé était de 32%. Elle atteignait 

50% pour ceux mourant dans les 96 heures. Une corrélation inverse entre la pression de 

perfusion cérébrale (PPC) et le rapport PaO2/FiO2 était alors observée même lorsque la 

radiographie pulmonaire était considérée comme normale.  

L’incidence de l’OPN dans les HSA par rupture d’anévrisme varie de 2% à 25% selon 

les études (11, 42). Elle semble plus élevée dans les HSA fatales (43). Des facteurs de risque 

ont été identifiés comme l’âge avancé, le délai par rapport à la chirurgie, la chirurgie des 

artères vertébrales et la sévérité des scores cliniques et radiologiques initiaux (score de Hun-

Hess et Fisher) (11, 44). La survenue d’un OPN après une HSA est associée à un mauvais 

pronostic et une augmentation de la mortalité (45, 46).  

La frontière entre l’OPN et le SDRA n’est pas toujours très claire. En regardant la 

définition consensuelle du SDRA, l’OPN peut être considéré comme une forme de SDRA. 

Ainsi, certains auteurs ont proposé les critères diagnostiques suivants pour l’OPN : 1. 

Infiltrats bilatéraux radiologiques; 2. Rapport PaO2/FiO2 ratio < 200; 3. Absence d’argument 

pour une défaillance cardiaque gauche; 4. Présence d’une atteinte sévère du système nerveux 

central à l’origine d’une augmentation de la pression intracrânienne (PIC); 5. Absence 

d’autres causes de SDRA (comme l’inhalation, la transfusion sanguine massive ou le sepsis) 

(47). 

 

2. Physiopathologie de l’interaction cerveau-poumon 

Du cerveau au poumon 

La physiopathologie des lésions pulmonaires après agression cérébrale aiguë est 

encore débattue et plusieurs théories ont été proposées avec notamment le modèle récent du 

« double hit »(1). 

La réponse du système sympathique à l’augmentation de la PIC joue un rôle 

important. Certains auteurs expliquent une partie de la genèse de l’OPN par des paradigmes 

neuro-cardiaques et neuro-hémodynamiques (47). Il est maintenant clairement démontré que 

des lésions directes myocardiques rentrant dans le cadre de cardiomyopathie de stress 

pouvaient participer à l’OPN (48-50). La décharge massive du système sympathique après 

agression cérébrale aiguë induirait des lésions directes des myocytes entraînant des anomalies 
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de contractilité segmentaire suivant le pattern de l’innervation sympathique (51). La théorie 

neuro-hémodynamique, elle, est définie par des troubles indirects de la compliance 

ventriculaire résultant d’une augmentation rapide des pressions systémiques et pulmonaires. 

En effet, le transfert rapide et massif du flux sanguin de la circulation systémique à hautes 

résistances à la circulation pulmonaire à basses résistances pourrait être à l’origine d’une 

forme hydrostatique d’œdème pulmonaire (52). Les modèles animaux ont permis de mettre en 

évidence une augmentation des pressions pulmonaires, systémiques et auriculaires gauches 

lors de la survenue d’un OPN (53-55). Bien que la modification de la pression hydrostatique 

et l’altération de la fonction cardiaque jouent probablement un rôle dans la genèse de l’OPN, 

ces théories n’expliquent pas la présence de globules rouges et de protéines dans le liquide 

alvéolaire (56). 

 

La théorie blastique 

Théodore et Robin ont défini pour la première fois la théorie blastique dans le cadre de 

l’OPN comme une altération de la perméabilité vasculaire (57). L’augmentation transitoire de 

la pression intravasculaire, résultant de l’augmentation brutale de la PIC, entraînerait des 

dommages au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Ainsi, des lésions de l’endothélium 

pulmonaire seraient à l’origine d’une fuite de plasma riche en protéines (57).  Cette théorie 

inclut bien entendu la coexistence d’une pression hydrostatique élevée et de lésions de 

l’endothélium pulmonaire. Un certain degré d’hypertension au niveau capillaire semble 

nécessaire pour la survenue de cet œdème pulmonaire, et une augmentation pression-

dépendante de la perméabilité pourrait être le point commun de l’OPN (58, 59). Les modèles 

animaux ont permis d’explorer cette théorie. En effet, Maron et al. (58) ont rapporté dans des 

lobes pulmonaires isolés de chien, la nécessité d’une pression veineuse minimum de 70 torr 

pour entraîner une perméabilité des protéines et pour observer une corrélation linéaire entre 

l’augmentation de la pression veineuse et le coefficient de réflection osmotique des protéines 

totales. Bosso et al. (59) ont exploré la relation entre le degré d’hypertension artérielle 

pulmonaire et le contenu en eau pulmonaire extravasculaire (extravascular lung water content 

(EVLW)) post mortem chez des lapins présentant une hypertension intracrânienne.  La 

pression artérielle pulmonaire devait alors être supérieure à 25 torr pour qu’une augmentation 

de l’EVLW soit observée. En revanche, Bowers et al. (60) ont déterminé les effets d’une 

hypertension intracrânienne dans un modèle de mouton en mesurant le débit et le contenu en 

protéines de la lymphe pulmonaire. Ils ont alors noté une augmentation constante de la 

perméabilité vasculaire pulmonaire, mais avec une augmentation inconstante de la pression 
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vasculaire pulmonaire. Peu de données ont été rapportées chez l’homme parce que la présence 

d’un monitorage hémodynamique au moment de l’augmentation brutale de la PIC est plus que 

rare. Après cette instabilité hémodynamique initiale et la réponse massive sympathique, les 

pressions systémiques et pulmonaires retrouveraient des valeurs normales alors que les 

lésions de la membrane alvéolo-capillaire persisteraient (57, 61).  

Quelques auteurs n’ont observé aucune modification de la pression artérielle 

systémique alors que survenait un OPN sous-entendant des lésions endothéliales directes 

pulmonaires chez les patients cérébrolésés (62). Ce concept est à l’origine de la théorie de 

l’hypersensibilité adrénergique de la veinule pulmonaire. 

 

Hypersensibilité adrénergique de la veinule pulmonaire  

Quelques cases reports, où les patients bénéficiaient d’un monitorage continu 

hémodynamique, ont permis de rapporter la survenue d’OPN sans aucune instabilité 

hémodynamique(62, 63). Ainsi, l’OPN pourrait résulter, en partie, d’une veinoconstriction 

pulmonaire sélective après décharge massive sympathique lors d’agression cérébrale aiguë. 

Les vaisseaux pulmonaires ont en effet des récepteurs adrénergiques α et β pouvant, activés, 

entraîner des modifications de l’intégrité endothéliale(64). Les modèles animaux ont, encore 

une fois, permis de démontrer la présence d’une augmentation de la perméabilité vasculaire 

pulmonaire lors de la formation d’œdème qui ne pouvait pas être expliquée par des 

modifications hémodynamiques seules (60, 65). Chez des chiens anesthésiés présentant une 

augmentation de la PIC, McClellan et al. (65) ont pu observer une augmentation d’un facteur 

3 de la perméabilité vasculaire pulmonaire (œdème exsudatif) avec une augmentation 

modérée des pressions pulmonaires artérielles et du débit cardiaque. Cependant, quand ces 

modifications hémodynamiques sont reproduites chez des chiens sans augmentation de PIC, 

ils ne rapportent alors aucune modification de l’index de fuite protéique. Peterson et al. (66) 

ont administré des bloqueurs α-adrénergiques à des moutons anesthésiés chez lesquels la PIC 

était progressivement augmentée. Ils rapportent alors la prévention de la formation d’œdème 

pulmonaire avec des effets mineurs sur la pression artérielle systémique renforçant le concept 

d’une action adrénergique directe sur le lit vasculaire pulmonaire.  

 

Le modèle du “double hit” ou “Double hit model” 

La réponse systémique inflammatoire mise en jeu lors de la survenue d’une agression 

cérébrale aiguë semble jouer un rôle majeur dans le développement de la défaillance 

pulmonaire. Ce processus physiopathologique pourrait alors compléter la théorie du blast (1, 
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67). Chez les patients cérébrolésés, une réponse inflammatoire cérébrale se met en place 

rapidement avec la production locale par le tissu cérébral lésé de cytokines pro-

inflammatoires (interleukine 1 (IL-1), interleukine 6 (IL-6), tumor necrosis factor (TNF), 

interleukine 8 (IL-8)) (68). La microglie et les astrocytes sont les sources principales de 

médiateurs inflammatoires. L’altération de la barrière hémato-encéphalique (BHE) permet 

alors leurs passages dans la circulation systémique par un gradient transcrânien. De plus, de 

nombreuses études ont démontré le rôle des chimiokines hépatiques dans l’induction et 

l’amplification de la réponse aiguë systémique après agression cérébrale (69) L’hypothèse la 

plus probable est celle d’une induction des chimiokines par la noradrénaline dans le foie et les 

autres organes. L’activation des terminaisons nerveuses sympathiques après agression 

cérébrale pourrait être, en partie, à l’origine d’une inflammation dans les organes 

extracérébraux. Ces différents phénomènes pourraient donc être à l’origine de leurs 

dysfonctions (70-72). Cet envahissement systémique par des médiateurs inflammatoires 

constitue alors un environnement inflammatoire ou “the first hit” pour les autres organes 

(Figure 1, d’après Catania et al. (73)). Ils deviennent alors plus susceptibles à un évènement 

ultérieur ou “the second hit”, tel la ventilation mécanique, une intervention chirurgicale ou un 

sepsis (1) sans répercussion majeure en conditions normales (Figure 2). Lopez-Aguilar et al. 

(74) ont randomisé des lapins en un groupe contrôle ou un groupe cérébrolésé, ventilés 

pendant 120 min avec les mêmes réglages du respirateur suivi par une ventilation mécanique 

plus agressive. Les poumons présentaient alors des altérations plus importantes en terme de 

coefficient d’ultrafiltration, augmentation du poids et hémorragies alvéolaires dans le groupe 

de lapins cérébrolésés, pourtant soumis aux mêmes contraintes mécaniques respiratoires. Les 

neutrophiles hyperactivés et l’interaction cellulaire leucocytes-endothélium joueraient 

probablement un rôle majeur dans ce processus pathologique (75). La présence d’une réponse 

inflammatoire aiguë à la fois au niveau cérébral et pulmonaire après une agression cérébrale 

aiguë a été clairement démontrée chez l’homme et l’animal. Dans un modèle expérimental 

d’hémorragie intracérébrale, il a été montré que le cerveau et le poumon présentaient une 

augmentation d’intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) et du facteur tissulaire. Un 

recrutement progressif des neutrophiles et des lésions pulmonaires morphologiques comme 

une altération des structures alvéolaires étaient alors mis en évidence (76). Kalsotra et al. (77) 

ont également rapporté une migration importante de macrophages et de neutrophiles dans les 

voies aériennes et les espaces alvéolaires après agression cérébrale chez le rat avec une 

augmentation de la production de leucotriènes B4 dans le poumon. De plus, les patients en 

mort encéphalique donneur d’organes ont une concentration d’IL-8 plus importante dans le 
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liquide bronchoalvéolaire que des sujets sains ou ventilés mécaniquement, mais ne présentant 

pas de mort encéphalique. L’infiltration des poumons par les neutrophiles était alors corrélée 

aux concentrations d’IL-8 (78). Dans un modèle de rat traumatisé crânien par impact 

accélération, des modifications ultrastructurelles des pneumocytes de type II avec la présence 

de vacuoles intracellulaires et une augmentation de la peroxydation lipidique ont été mis en 

évidence (79). Récemment, Heuer et al. (80) ont étudié des cochons en hypertension 

intracrânienne (HTIC). Ils ont alors rapporté des scores plus élevés d’inflammation, d’œdème 

et de nécrose dans les poumons et les autres organes comparés à des cochons d’un groupe 

contrôle sans HTIC et en l’absence d’hypoperfusion ou d’hypoxémie. Cette même équipe 

avait précédemment comparé 4 groupes de cochons: contrôle, avec HTIC, avec SDRA et avec 

HTIC+SDRA. Ils avaient alors analysé les scanners pulmonaires de chaque groupe. La 

présence d’une HTIC seule entrainait alors une augmentation de la densité pulmonaire et 

l’exacerbait dans le groupe SDRA. De plus, le ratio gaz/tissu au niveau pulmonaire était 

diminué par l’HTIC dans les poumons sains et lésés avec une augmentation des zones 

faiblement aérées et atélectasiées. Ces altérations pulmonaires étaient alors exacerbées par la 

présence d’une HTIC (75).  

Ainsi la décharge catécholaminergique, en conjonction avec la réaction inflammatoire 

cérébrale et systémique (first hit), crée un environnement inflammatoire conduisant à une 

augmentation de la susceptibilité du poumon à tout autre évènement nuisible (second hit). 

Cette voie fait probablement le lit de lésions pulmonaires après agression cérébrale aiguë. 

Cependant, cette cascade inflammatoire ne va pas se diffuser uniquement du cerveau au 

poumon, mais également du poumon au cerveau. 

 

Axe hypothalamo-pituito-surrénalien (HPS) 

Depuis de nombreuses années, l’axe hypothalamo-pituito-surrénalien (axe HPS) a été 

exploré lors de lésions cérébrales aiguës par des études expérimentales et cliniques. Il pourrait 

alors participer à la dysfonction pulmonaire de par ses effets majeurs sur le stress et la réponse 

inflammatoire systémique après traumatisme (81, 82). A la phase initiale d’un traumatisme, 

des médiateurs inflammatoires, comme IL-6, activent massivement l’axe HPS induisant un 

hypercortisisme, effecteur principal du syndrome compensateur de réponse anti-

inflammatoire ou compensatory anti-inflammatory response syndrome (CARS) (81, 83, 84). 

Cet hypercorticisme permet alors une atténuation des effets délétères de la réponse 

inflammatoire se répandant dans tout l’organisme et protégeant alors les autres organes (82, 

85). De plus, les glucocorticoïdes endogènes stimulent l’immunité anti-infectieuse (86) et 
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l’axe HPS a un rôle majeur dans la réponse hémodynamique et le maintien de la pression 

artérielle (87, 88).  

Après TCG, 25% à 50% des patients présentent une insuffisance surrénalienne secondaire 

aiguë (89-92). Ces patients ont alors un pronostic neurologique et une morbimortalité plus 

péjoratifs avec une pression artérielle plus basse et un recours plus important aux amines 

vasopressives (89, 90, 93, 94). De plus, l’insuffisance surrénalienne induite par le 

traumatisme est corrélée au syndrome de réponse systémique inflammatoire (95). Les patients 

ont alors des concentrations plasmatiques plus élevées et plus longtemps d’IL-6 que les 

patients présentant une réponse adrénergique normal au stress (90, 96). Chez les patients 

polytraumatisés, la persistance d’une concentration plasmatique d’IL-6 élevée à J7 est 

associée à un taux de mortalité et une incidence de pneumopathies plus élevés (97). La 

persistance de la réponse inflammatoire systémique semble également être prédictive de la 

survenue d’une infection nosocomiale chez les patients traumatisés (98, 99). L’hypothèse 

principale est une exposition plus importante des patients présentant une insuffisance 

surrénalienne secondaire aiguë aux effets délétères de l’inflammation systémique non 

contrôlée avec une immunodépression et la survenu d’infections nosocomiales, 

particulièrement les PAVM (91, 99, 100). Ainsi la dysfonction de l’axe HPS pourrait 

participer à la fragilisation des poumons après TCG. 

Une étude multicentrique randomisée a rapporté chez 150 patients intubés après 

polytraumatisme et présentant une insuffisance surrénalienne, une diminution du risque de 

développement de PAVM avec l’administration d’hydrocortisone, particulièrement dans le 

sous-groupe des patients traumatisés crâniens (101). Cependant, ces résultats n’ont pas été 

confirmés par une étude récente sur les patients présentant un TCG (102). Une 

immunodépression a également été rapportée après AVCI avec une altération de l’axe HPS 

(103). Elle serait probablement impliquée dans l’incidence élevée des pneumopathies (104). 

 

Du poumon au cerveau 

Il a été décrit une voie plus que complexe à travers les systèmes autonome, neuro-

inflammatoire, neuro-endocrine et immunologique. Cette voie est impliquée dans un état 

physiologique normal pour maintenir l’homéostasie, mais elle pourrait contribuer à la 

survenue d’effets indésirables (105). Il faut bien distinguer 2 éléments impliqués dans cette 

voie allant du poumon au cerveau: les lésions pulmonaires en elles-mêmes, tels le SDRA, et 

la ventilation mécanique. 

Des lésions pulmonaires résultantes du réglage inadéquat du respirateur entraineraient 
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une réponse inflammatoire initialement localisée au niveau du parenchyme pulmonaire, mais 

pouvant s’étendre dans la circulation systémique et les autres organes dont le cerveau. Une 

véritable défaillance multiviscérale peut alors se produire, résultante de ces lésions 

pulmonaires (106). La cause principale de mortalité chez les patients présentant un SDRA est 

la défaillance d’organes et non l’hypoxémie ou la défaillance pulmonaire (107). Il a été 

clairement démontré que les survivants des SDRA avaient une détérioration cognitive 

incluant des troubles de la mémoire, du langage et cognitif (108-110) et que les patients ayant 

été longtemps ventilés mécaniquement présentaient une atteinte neurologique avec une 

altération de la mémoire et cognitive (111). L’hippocampe, impliqué dans les processus 

d’apprentissage et de mémoire, est particulièrement vulnérable à l’hypoxie (112). Cependant 

le SDRA peut entrainer des lésions au niveau de l’hippocampe avec des troubles de la 

mémoire, indépendamment du degré d’hypoxie des patients (113). Le SDRA, de la même 

manière que le choc septique, induit des lésions neuronales. Nguyen et al. (114) ont étudié 

170 patients présentant un sepsis sévère ou un choc septique dans une étude prospective. Ils 

rapportent alors une augmentation de biomarqueurs cérébraux au niveau plasmatique tels la 

protéine S-100β et le neuron-specific enolase (NSE) chez 42% et 53% de ces patients 

respectivement (115). Une concentration élevée de protéine S-100β était constatée chez les 

patients avec diminution de la conscience et encéphalopathie. Dans un modèle animal de 

SDRA (modèle de lavage), la concentration plasmatique de protéine S-100β était 

significativement plus élevée chez les cochons présentant une hypoxémie induite par lavage 

(SDRA) que lors d’hypoxémie induite par diminution de la fraction inspire en oxygène (116). 

De plus, des altérations histopathologiques n’étaient constatées au niveau de l’hippocampe 

que chez les cochons présentant une hypoxémie dans le cadre du SDRA. Les auteurs 

concluent alors que les lésions cérébrales pouvaient uniquement être observées lors de SDRA 

indépendamment de l’hypoxémie. La protéine S-100β et le NSE pourraient être le reflet des 

lésions cérébrales et de l’altération de la BHE des patients présentant un SDRA (114). La 

perméabilité de la BHE et de la barrière pulmonaire peut être altérée par ces situations 

physiopathologiques et ainsi permettre une communication entre le cerveau et la poumon 

(117).  

Il est intéressant de noter que la présence de lésions pulmonaires peut aggraver la 

sensibilité du cerveau à toute nouvelle agression. En effet, dans leur étude précédente, Heuer 

et al. (75) ont rapporté des lésions cérébrales chez les cochons présentant un SDRA seul, mais 

également un effet synergique réciproque entre le poumon et le cerveau avec une aggravation 
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des lésions cérébrales dans le groupe SDRA+HTIC. La pression tissulaire cérébrale en 

oxygène (PtiO2) et la densité du tissu cérébral (reflétant l’œdème cérébral) étaient diminuées 

chez tous les animaux (HTIC, SDRA et SDRA+HTIC) comparés à ceux du groupe contrôle. 

Les concentrations plasmatiques de protéine S-100β et du NSE étaient augmentées également 

chez tous les animaux comparés au groupe contrôle, mais de manière plus importante dans le 

groupe SDRA, comme pour les concentrations d’IL-1β et d’IL-6. Ainsi, le SDRA pourrait 

exacerber les lésions cérébrales lors d’HTIC. Hegeman et al. (106) ont décrit lors de 

l’application d’un stress et d’une pression au niveau pulmonaire, une inflammation alvéolaire, 

un recrutement de neutrophiles et la production de cytokines. Les cellules endothéliales, 

activées par les cytokines, sécrètent alors des chimiokines et expriment des molécules 

d’adhésion à leur surface, aboutissant à l’adhésion des leucocytes activés et la migration des 

cellules immunes actives à travers l’endothélium. L’inflammation au niveau pulmonaire peut 

donc gagner le système nerveux via des voies humorales, cellulaires et neuronales(117). 

 

En parallèle de ces lésions pulmonaires, la stratégie de ventilation mécanique, 

appliquée tous les jours en réanimation, pourrait altérer le débit sanguin cérébral régional et 

l’oxygénation cérébrale. Bickenbach et al. (118) ont étudié la PtiO2 et le métabolisme cérébral 

dans un modèle porcin de SDRA durant 8 heures. Les cochons étaient randomisés en 2 

groupes: faible Vt (6 ml/kg) et haut Vt (12 ml/kg). Il n’y avait pas de différence entre les 2 

groupes en termes de PaO2, PaCO2 et pH. Le développement du SDRA entrainait alors une 

diminution significative de la PtiO2 dans les 2 groupes, mais elle augmentait significativement 

à 4 h et 8 h dans le groupe faible Vt comparé au groupe haut Vt. Les lactates, dosés par 

microdialyse au niveau cérébral, étaient plus élevés dans le groupe haut Vt à 2 h, 4 h et 8 h. 

Après 2 heures, les concentrations plasmatiques de protéine S-100β diminuaient dans le 

groupe faible Vt et les concentrations plasmatiques d’IL-6 augmentaient dans le groupe haut 

Vt. Ainsi, la ventilation avec des faibles Vt améliore l’oxygénation du tissu cérébral comparé 

à l’application de haut Vt lors du SDRA. L’utilisation de Vt important pourrait augmenter la 

réponse inflammatoire et altérer l’oxygénation cérébrale et le métabolisme. Ainsi, les réglages 

du respirateur peuvent affecter directement le cerveau, principalement par des médiateurs 

inflammatoires. Ces données soulignent l’importance de la prise en charge ventilatoire des 

patients, particulièrement cérébrolésés. 
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3. Le conflit entre le cerveau et le poumon 

La ventilation mécanique permet de suppléer à l’apport en oxygène et d’épurer le 

dioxyde de carbone (CO2) avec un contrôle fin de la PaO2 et de la PaCO2 ; le but étant, chez le 

patient cérébrolésé, de prévenir les lésions cérébrales secondaires ischémiques et d’améliorer 

le pronostic neurologique.  

Le concept de ventilation protectrice a été développé afin de prévenir ou limiter les 

lésions pulmonaires induites par la ventilation (Ventilation-Induced Lung Injury ou VILI) avec 

l’utilisation d’un faible Vt, des pressions de plateau inférieures à 30 cmH2O et l’application 

d’un niveau de PEP adéquat (119). Les VILI ont été décrits comme résultant de 3 

mécanismes : le volotraumatisme, l’atélectraumatisme et le biotraumatisme (120, 121). Le 

volotraumatisme résulte d’une surdistension du parenchyme pulmonaire par un haut Vt. 

L’atélectraumatisme résulte, lui, du recrutement/dérecrutement des alvéoles collabées de par 

une PEP inadéquate. Le biotraumatisme provient d’un processus inflammatoire local 

conséquence d’une surdistension par les Vt et l’ouverture et la fermeture répétitive des unités 

pulmonaires. Cependant, la plupart des études qui ont amélioré la stratégie ventilatoire des 

patients présentant un SDRA excluaient les patients cérébrolésés (122-124). Le concept de 

baby lung et “open the lung and keep it open” pour le SDRA avec un faible Vt, un haut 

niveau de PEP et l’application de manœuvres de recrutement alvéolaire avec une hypercapnie 

permissive pourrait avoir des conséquences délétères pour le cerveau expliquant la méfiance 

de certains cliniciens à appliquer cette stratégie de ventilation protectrice chez le patient 

cérébrolésé. Nous allons donc détailler ces différents points clés de la ventilation protectrice 

en se focalisant sur le patient cérébrolésé. 

 

Volume courant (Vt) 

L’utilisation de faible Vt diminue la réponse inflammatoire systémique et pulmonaire 

des patients présentant un SDRA (124-126) mais également des patients présentant un 

processus inflammatoire majeur tel l’inhalation, le sepsis, la pneumopathie ou le 

polytraumatisme (127, 128). Mascia et al. (29) ont rapporté que la proportion de SDRA chez 

les patients présentant un TCG augmentait avec l’augmentation du réglage du Vt par une 

relation dose-dépendante. La stratégie ventilatoire des patients cérébrolésés semble être un 

point clé dans la survenue de SDRA. Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation de 

haut Vt peut affecter le cerveau et être une agression supplémentaire (second hit) pour le 

poumon, devenu particulièrement sensible après la survenue d’une agression cérébrale. 

Il n’existe pas à notre connaissance d’étude prospective sur l’application de faible Vt 
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chez les patients présentant un TCG. Cependant, Krebs et al. (129) ont étudié l’effet d’une 

ventilation protectrice avec un faible Vt (6 ml/kg) et l’application d’une PEP adéquate 

(réglage selon l’élastance statique minimale du système respiratoire) comparé à un haut Vt 

(12 ml/kg) et une faible PEP chez des rats présentant des lésions cérébrales importantes. Ils 

ont alors rapporté une amélioration de l’oxygénation et une diminution des lésions 

pulmonaires selon l’histologie, l’analyse génomique et par polymerase chain reaction (PCR) 

quantitative en temps réel avec une diminution d’IL-6 dans le groupe ventilation protectrice. 

La ventilation mécanique protectrice du SDRA inclut un faible Vt (6ml/kg de poids 

idéal théorique (PIT)) et donc une diminution possible de la ventilation minute avec une 

hypercapnie permissive. Les effets délétères cérébraux de l’hypercapnie sont bien connus 

(vasodilatation cérébrale) et elle doit être bannie en cas d’HTIC (130). Les objectifs de PaCO2 

dans la prise en charge du patient traumatisé crânien sévère sont de 35 à 40 mmHg, (131) 

mais cette fourchette est parfois difficile à maintenir lors de SDRA et/ou d’application d’une 

ventilation protectrice. Une prise en charge individualisée avec un monitorage précis cérébral 

pourrait nous permettre, dans certains cas particuliers spécifiques, de tolérer des valeurs plus 

hautes de PaCO2 et de surveiller son impact sur l’homéostasie cérébrale. Une étude 

rétrospective de faible effectif (12 patients ayant présenté un SDRA dans le cadre d’une HSA) 

n’a pas mis en évidence d’augmentation de PIC lors de l’application d’une ventilation 

protectrice et la tolérance d’une hypercapnie entre 50 et 60 mmHg (132). Récemment, 

Westermaier et al. (133) ont augmenté graduellement la PaCO2 à 40, 50 et 60 mmHg chez des 

patients présentant une HSA sévère (grade élevé). Le débit sanguin cérébral et la PtiO2 ont 

alors augmenté sans augmentation de la PIC. Il faut toutefois noter que les HSA sont une 

entité à part pouvant présenter une compliance cérébrale différente de celle des TCG avec un 

bénéfice potentiel d’une hypercapnie lors de période de vasospasme.  

 

PEP (pression expiratoire positive) 

L’application d’une PEP fait partie intégrante de la ventilation protectrice afin de 

recruter les alvéoles collabées, d’augmenter la PaO2 et la compliance pulmonaire (134). 

Cependant, l’utilisation d’une PEP pourrait altérer le débit sanguin cérébral par les 

modifications de PaCO2 et des répercussions hémodynamiques (135, 136). Ainsi, Pelosi et al. 

(13) ont rapporté dans une étude multicentrique observationnelle que plus de 80% des patients 

neurologiques de réanimation étaient ventilés avec une PEP ≤ 5 cmH2O. L’application d’une 

PEP est nécessaire pour prévenir la fermeture et/ou recruter les alvéoles collabées et peut ainsi 

diminuer les atélectasies, particulièrement lorsqu’on utilise un faible Vt. Son application est 
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donc un point clé de la ventilation protectrice 

Quelques études ont rapporté les effets hémodynamiques cérébraux de l’application 

d’une PEP. Mascia et al. (137) ont randomisé l’utilisation d’une PEP à 5 et 10cmH2O chez 12 

patients cérébrolésés présentant un SDRA. Les patients qui étaient considérés comme 

répondeurs ont vu leur élastance diminuer et leur PaO2 augmenter alors que ceux qui étaient 

considérés comme non-répondeurs ont présenté une augmentation de leur élastance et de leur 

PaCO2. La PIC et la saturation jugulaire en oxygène sont restées constantes chez les patients 

répondeurs, mais ont augmenté chez les non-répondeurs suggérant des effets délétères 

notables dans ce groupe. Ainsi, l’application d’une PEP chez les patients cérébrolésés semble 

bénéfique et sécuritaire lorsqu’ils sont répondeurs (absence de surdistension, d’augmentation 

de l’espace mort et de la PaCO2) (138). Quand la PEP induit un recrutement pulmonaire, la 

PIC et la PPC ne se modifient pas et la PaO2 augmente (1). La PEP peut donc être utilisée 

sereinement et elle doit probablement être utilisée chez les patients cérébrolésés, si la PEP 

optimale est titrée et recherchée individuellement, comme chez les patients présentant un 

SDRA sans atteinte cérébrale.  

Muench et al. (139) ont étudié l’influence des niveaux de PEP sur la PIC, la PtiO2, le 

débit sanguin cérébral et l’hémodynamique systémique chez des cochons sains et des patients 

présentant une HSA. Des hauts niveaux de PEP n’influencent pas les paramètres cérébraux 

des cochons. Chez les patients présentant une HSA, les modifications du débit sanguin 

cérébral régional ont été rapportées résultant d’une modification de la pression artérielle et de 

l’altération de l’autorégulation cérébrale. La normalisation de la pression artérielle systémique 

permettait de restaurer le débit sanguin cérébral. Récemment, Schramm et al. (140) ont 

mesuré le débit sanguin cérébral de 20 patients présentant un SDRA. Une augmentation de la 

PEP de 9 à 14 cmH2O n’avait pas de répercussion sur les vélocités du débit sanguine cérébral. 

Caricato et al. (141) ont, eux, examiné les effets de la compliance du système respiratoire sur 

les effets intracrâniens de la PEP. Il n’existait alors pas d’impact sur l’hémodynamique 

systémique et cérébrale avec des niveaux de PEP de 0, 5, 8 et 12 cmH2O. L’application d’une 

PEP paraît sûre si la pression artérielle est maintenue. L’euvolémie doit donc probablement 

être une condition stricte afin de minimiser les effets de la PEP sur la pression artérielle 

systémique et donc l’hémodynamique cérébrale (139, 142, 143). 

De plus, certains auteurs recommandent d’optimiser l’élévation de la tête pour 

améliorer le drainage veineux cérébral via le système veineux central, non soumis aux 

pressions intrathoraciques et de maintenir des niveaux de PEP plus bas que la PIC pour 

limiter l’interférence avec le retour veineux (1, 144, 145). 
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Un monitorage précis des paramètres hémodynamiques systémiques, cérébraux et du 

système respiratoire est nécessaire pour optimiser l’application d’une PEP chez les patients 

cérébrolésés. 

 

Manoeuvres de recrutement alvéolaire (MRA) 

Plusieurs auteurs recommandent l’utilisation de MRA chez les patients en SDRA afin 

de recruter les alvéoles pulmonaires collabées et réouvrir le poumon, tout en titrant la PEP en 

suivant pour maintenir le recrutement. Cela permettrait alors d’améliorer l’oxygénation et la 

compliance du système respiratoire (146, 147). Cependant, pour les mêmes raisons que pour 

l’application d’une PEP, les MRA pourraient diminuer la pression artérielle et augmenter la 

PIC en interférant avec le retour veineux et en induisant une augmentation de la pression 

intrathoraciques (137). Bein et al. (148) ont rapporté chez 11 patients présentant des lésions 

cérébrales sévères (traumatiques et non-traumatiques) et un SDRA, les effets d’une MRA qui 

consistait au maintien d’une pression à 60 cmH2O pendant 30 sec. Ils ont alors constaté une 

augmentation de la PIC, une diminution de la pression artérielle moyenne, de la PPC (<65 

mmHg) et de la saturation jugulaire en oxygène (< 55%) à la fin de la MRA. L’amélioration 

de l’oxygénation artérielle était rapportée juste après la MRA mais ne se maintenait pas par la 

suite. Ainsi, les auteurs ne recommandent pas l’utilisation de cette MRA. L’impact de la 

MRA sur le débit sanguin cérébral et la PIC dépend essentiellement de sa tolérance 

hémodynamique. La réaération des unités pulmonaires dépend non seulement de la pression 

appliquée, mais également de la durée d’application de cette pression (=pression 

appliquée×temps)(149-151). Constantin et al. (146) ont comparé 2 MRA: la continuous 

airway pressure (CPAP) avec 40 cmH2O pendant 40s et le soupir étendu (extended sigh 

(eSigh)) avec le maintien d’une PEEP à 10 cmH2O au-dessus du point d’inflexion inférieur 

pendant 10 min. Ils ont alors constaté que seul l’eSigh permettait d’augmenter le volume 

recruté et que l’eSigh était hémodynamiquement mieux toléré que la CPAP tout en induisant 

une augmentation plus importante de l’oxygénation artérielle et de manière plus prolongée. 

De plus, il est important de préciser que la réponse aux MRA semble dépendre de la 

morphologie pulmonaire du SDRA. Les patients avec une perte diffuse de l’aération 

pulmonaire répondent mieux aux MRA que les patients présentant une perte focale de 

l’aération pulmonaire (152).  

Tous ces paramètres doivent être pris en considération avant la réalisation d’une 

MRA. En effet, l’eSigh pourrait être plus adapté aux patients cérébrolésés de par sa meilleure 

tolérance hémodynamique. Nemer et al. ont eux comparé 2 MRA: la CPAP avec 35 cmH2O 
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pendant 40s et application d’une PEP à 15 cmH2O avec une pression à 35 cmH2O au-dessus 

de la PEP pendant 2 min chez des patients ayant présenté une HSA et un SDRA (153). Le 

recrutement par CPAP conduisait alors à des PIC plus élevées (> 20 mmHg) et des PPC plus 

basses (< 65 mmHg). Dans une autre étude, 28 MRA ont été réalisées chez 9 patients 

cérébrolésés présentant un SDRA par l’augmentation et la diminution progressive de la PEP 

par paliers de 3 cmH2O. Aucune modification significative de PAM, PIC et PPC n’a été mise 

en évidence après MRA comparé aux valeurs initiales (154). Ainsi, la réalisation de MRA 

semble sûre et possible avec un monitorage strict des paramètres hémodynamiques 

systémiques et cérébraux et l’utilisation de MRA progressives et douces. La MRA la plus 

adaptée chez les patients cérébrolésés semble être le soupir étendu avec un recrutement 

efficace et progressif permettant une meilleure tolérance hémodynamique et donc cérébrale. 

Wolf et al. (155) ont évalué la faisabilité de l’application d’une stratégie ventilatoire 

d’« open lung approach » avec un faible Vt, un haut niveau de PEP et la réalisation de MRA 

chez 13 patients cérébrolésés présentant un SDRA. Ils rapportent alors une diminution de la 

FiO2 de 85% à 55%, 24 heures après la première MRA avec une augmentation du rapport 

PaO2/ FiO2 de 142 à 257. En parallèle de cela, la PIC, la PaCO2 et la PtiO2 sont restées 

parfaitement stables. Les auteurs concluent donc que la ventilation protectrice est applicable 

chez les patients cérébrolésés permettant une amélioration de l’oxygénation sans effets 

secondaires délétères. 

 

Décubitus ventral (DV) 

Le décubitus ventral (DV) est utilisé depuis plus de 30 ans chez les patients présentant 

un SDRA. Il a montré son efficacité en termes d’amélioration de l’oxygénation par différents 

mécanismes comme le recrutement, une distribution plus homogène de l’inflation alvéolaire 

et une protection des VILI. Les bénéfices en terme d’amélioration du pronostic et de la 

mortalité ont été montrés dans les SDRA les plus sévères si une durée suffisante de DV est 

effectuée (156-158). La réalisation de DV chez les patients cérébrolésés a été très peu étudiée 

et quelques auteurs rapportent des cas ou séries de DV (159-161). Reinprecht et al. (159) ont 

analysé les effets du DV chez 16 patients présentant une HSA et un SDRA. Ils rapportent 

alors une augmentation significative de la PaO2 et de la PtiO2 avec une augmentation 

significative, mais non délétère de la PIC et une diminution de la PPC. Un cas clinique d’un 

patient cérébrolésé ayant présenté un traumatisme sévère thoracique montre une amélioration 

de l’oxygénation avec une augmentation modérée, mais très transitoire de la PIC après 20h de 

DV (161). 
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 Les méthodes alternatives de contrôle strict de la PaCO2 et de prise en charge des 

hypoxémies réfractaires comme la ventilation par oscillations à haute fréquence et les 

techniques de suppléance extracorporelle pulmonaire (assistance pulmonaire extracorporelle 

percutanée et oxygénation de la membrane extracorporelle) ont été très peu évaluées chez les 

patients cérébrolésés (145). L’ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) veinoveineuse 

est habituellement envisagée en stratégie ultime de prise en charge du SDRA sévère en cas 

d’échec de stratégie ventilatoire conventionnelle. Cependant, chez les patients 

polytraumatisés et surtout avec TCG, une suppléance extracorporelle pulmonaire s’avère 

difficile de par la nécessité d’une anticoagulation systémique pour prévenir la thrombose du 

circuit. De plus, la pompe d’ECMO peut compromettre le nombre de plaquettes et leur 

fonction pouvant affecter l’hémostase. Le risque de saignement intracrânien étant donc 

majeur, ces techniques sont habituellement contre-indiquées lors de TCG. Néanmoins, 

l’amélioration des techniques d’ECMO (pompe centrifugeuse ou circuits recouverts 

d’héparine) a permis de diminuer les complications hémorragiques et d’être utilisé en 

situation de sauvetage chez des patients polytraumatisés (162). Plusieurs séries sont 

rapportées dans la littérature relatant l’utilisation d’ECMO sans administration d’héparine 

(initialement et parfois de faibles doses par la suite) en sauvetage lors de menace du pronostic 

vital chez les patients présentant un TCG et un SDRA sévère (163, 164)  

La plupart des études ne rapportent pas de complications hémorragiques, mais la question 

de l’éviction complète de l’héparine ou l’administration de faibles doses pour prévenir les 

complications thromboemboliques n’est pas résolue. Ainsi l’ECMO pourrait être envisagée 

dans les situations extrêmes de sauvetage chez les patients présentant un TCG et un SDRA 

sévère réfractaire à la stratégie de prise en charge classique. La balance bénéfice/risque doit 

être cependant minutieusement analysée pour chaque patient. 

 

4. Conséquences pour la prise en charge des patients cérébrolésés présentant des 

lésions pulmonaires  

En pratique clinique, il n’existe pas de recommandation sur la stratégie ventilatoire des 

patients cérébrolésés excepté pour les objectifs de PaO2 et PaCO2 (131).  

Le traitement des PAVM n’est pas spécifique des patients cérébrolésés mais il semble 

important de noter que leur prévention est un point primordial. Roquilly et al. (165) ont 

rapporté dans une étude avant/après sur la mise en place d’un ensemble (bundle) de mesures 

une diminution de la durée de ventilation mécanique chez les patients cérébrolésés. Ces 

mesures comprenaient 1/ une ventilation protectrice (Vt: 6-8 mL/kg PIT, PEP > 3 cmH2O) 2/ 
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une nutrition entérale précoce (initiation à j1 et 25 kCal/kg/j avant j3) 3/une optimisation de 

l’antibiothérapie probabiliste des PAVM et 4/ une approche standardisée de l’extubation 

(protocole de sevrage et extubation si score de Glasgow >10 et présence d’une toux). Malgré 

un respect de ces différents éléments seulement de 21% pendant la phase interventionnelle, ils 

ont rapporté une diminution de la durée de ventilation mécanique, du taux de PAVM et du 

taux d’extubation accidentelle comparé au groupe contrôle de la phase observationnelle. 

Dans l’AVC, la mesure principale consiste en l’absence de nutrition orale jusqu’à ce que la 

déglutition soit évaluée et validée (166-168). Il n’existe pas de différence en terme 

d’incidence de pneumopathies entre la nutrition entérale par gastrostomie percutanée ou 

sonde nasogastrique mais la gastrostomie percutanée semble plus sûre et plus efficace pour la 

nutrition (169). Pour les patients traumatisés crâniens et devant la présence d’une insuffisance 

surrénalienne secondaire, l’utilisation des corticoïdes à dose de stress durant la phase initiale 

de la prise en charge est encore débattue pour la prévention des PAVM et la littérature ne 

permet pas de répondre à cette question (102). 

Concernant l’OPN, très peu d’études se sont intéressées à la mise en place d’un traitement 

spécifique chez l’homme. Quelques études animales se sont focalisées sur l’administration 

d’α-bloquants pour limiter la décharge sympathique massive après agression cérébrale aiguë 

(47, 170). Deux cas d’OPN chez l’homme ont été rapportés avec l’utilisation de bloqueur 

adrénergique (phentolamine ou chlorpromazine) ayant conduit à l’amélioration de l’instabilité 

hémodynamique et de l’oxygénation (171, 172). Des études supplémentaires sont nécessaires 

pour explorer cette voie et les possibilités thérapeutiques. Mais le point essentiel dans le 

traitement de l’OPN est la prise en charge des lésions cérébrales sous-jacentes pour diminuer 

la PIC, atténuer la décharge sympathique et améliorer l’oxygénation (40, 47).  

Concernant le SDRA, la ventilation protectrice a été largement discutée précédemment. Un 

monitorage strict des paramètres macrohémodynamiques, respiratoires et cérébraux est 

nécessaire pour optimiser sa prise en charge. 

Quand un patient cérébrolésé présente une hypoxie, tous les diagnostics doivent être 

évoqués et discutés. La figure 3 résume les différentes étapes de la prise en charge et de la 

prévention des défaillances respiratoires des patients cérébrolésés. La réponse du système 

cardiopulmonaire varie extrêmement d’un patient à l’autre (lésions myocardique directe, 

mécanismes non-cardiogéniques). Ainsi, la première étape consiste en l’évaluation de la 

fonction cardiaque pour adapter notre traitement initial et la prise en charge d’une défaillance 

cardiaque si nécessaire. De plus, la normalisation de la PIC est une étape importante pour 

atténuer la décharge sympathique et ses conséquences. Les critères de PAVM, SDRA et OPN 
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doivent être recherchés et pour certains patients, chez lesquels la différence entre OPN et 

SDRA pourrait être difficile, le dosage des catécholamines plasmatiques pourrait être utile 

(47).  

 

 
Conclusion 

Le cerveau et le poumon interagissent étroitement par des voies complexes. Chez un  

patient cérébrolésé, les stratégies thérapeutiques mises en place doivent protéger le cerveau, 

mais également le poumon pour éviter l’aggravation cérébrale et pulmonaire. Si elle est 

correctement utilisée, la ventilation mécanique pourrait avoir des effets bénéfiques sur 

l’oxygénation cérébrale même si une PEP est appliquée et des MRA réalisées. Des études 

cliniques et expérimentales sont nécessaires afin d’explorer les processus 

physiopathologiques et évaluer la prise en charge ventilatoire optimale des patients 

cérébrolésés présentant des lésions pulmonaires. Un monitorage strict des paramètres 

systémiques, respiratoires et cérébraux est probablement nécessaire pour optimiser la prise en 

charge de ces patients. 
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Figure 1. Réponse aiguë systémique après agression cérébrale aiguë. Elle constitue « the 
first hit » ou environnement inflammatoire et est à l’origine de la dysfonction des organes 
extracérébraux, notamment pulmonaire (D’après Catania et al. (73)) SN : système nerveux. Axe HPS : 
axe hypothalamo-pituito-surrénalien  
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Figure 2. Le modèle de la double agression ou “double hit” chez le patient cérébrolésé. 
SDRA: syndrome de détresse respiratoire aiguë. PEP: pression expiratoire positive. 

 

 

  



	   33	  

Figure 3. Algorithme d’approche d’une détresse respiratoire chez un patient 

cérébrolésé. SDRA: syndrome de détresse respiratoire aiguë ; PNAVM: pneumopathie acquise sous 

ventilation mécanique  Vt: Volume courant; PIT: poids idéal théorique ; OPN: œdème pulmonaire neurogénique. 

 

 

 
 


