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Points essentiels 

• Dans la grande majorité des cas, l’hypertension intracrânienne est l’indication d’une 

prise en charge neurochirurgicale en urgence 

• Des contextes divers, impliquant des patients aux comorbidités diverses, imposent de 

connaître la physiopathologie de l’agression cérébrale et les mécanismes de l’HTIC 

afin de définir la prise en charge la plus adaptée  

• Le Doppler transcrânien a certainement une place dans l’évaluation préopératoire en 

urgence de l’HTIC 

• L’anesthésie a un impact sur les déterminants de la perfusion cérébrale que sont la 

pression de perfusion cérébrale, le métabolisme cérébral, le volume sanguin cérébral et 

la capnie 

• Pour la protection cérébrale, quelque soit le protocole anesthésique, l’objectif principal 

est que, la pression de perfusion et le débit sanguin cérébral soient maintenus. La mise 

en place d’un monitorage hémodynamique invasif est préférable, mais ne doit pas 

retarder une chirurgie très urgente 

• L’anesthésiste dispose de moyens pharmacologiques pour lutter contre l’HTIC 

• La prévention des facteurs systémiques aggravants l’HTIC est une préoccupation 

majeure 

• Le risque hémorragique peropératoire est plurifactoriel et l’hémostase doit être 

normale en préopératoire, sauf si urgence vitale immédiate  

• La période postopératoire doit être anticipée dès la période préopératoire  



• L’hémorragie méningée par rupture anévrysmale est un cas particulier pour lequel la 

prévention du resaignement par la limitation de la pression artérielle est à mettre en 

balance avec le risque d’hypoperfusion s’il existe une l’HTIC 

 

 

Introduction 

L’anesthésie pour neurochirurgie intracrânienne représente une faible quantité du volume 

d’anesthésie (<1%) réalisée en France chaque année [1]. L’anesthésie pour urgence 

neurochirurgicale cérébrale est encore plus rare. L’hypertension intracrânienne (HTIC) est la 

pierre angulaire motivant une prise en charge en urgence. Son traitement est une priorité. 

Moins l’HTIC dure longtemps, meilleures sont les chances d’évolution favorable  [2] : « Time 

is brain ».  La prise en charge chirurgicale de l’HTIC réfractaire vient en complément de la 

prise en charge médicale. Ainsi, l’HTIC constitue une situation contraignante pour 

l’anesthésiste qui doit débuter ou poursuivre le traitement de l’HTIC tout en permettant la 

chirurgie le plus rapidement possible.  

Nous illustrerons notre propos à travers un cas clinique tout au long du manuscrit. 

 

Rappel des mécanismes déterminants de l’hypertension intracrânienne  

Schématiquement, pour clarifier le concept d’HTIC, on différencie trois compartiments 

cérébraux (parenchyme cérébral, liquide céphalo-rachidien et vaisseaux sanguins) contenus 

dans une enveloppe (boite crânienne). Étant donné que la boite crânienne est inextensible, 

toute augmentation de volume secondaire à la lésion engendrera une augmentation de 

pression intracrânienne (figure 1). Une HTIC peut ainsi être la résultante d’une augmentation 

de volume dans le compartiment parenchymateux (contusions, tumeur, abcès, hématome, 

infarctus cérébral, œdème…), dans le compartiment liquidien (hydrocéphalie…), dans le 

compartiment vasculaire (vasodilatation par hypoventilation…) ou de l’apparition d’un 

nouveau volume entre la boite crânienne et les compartiments cérébraux (hématome 

extradural, hématome sous-dural…). 

 



Figure 1. Schématisation de la boite crânienne  

    

La première conséquence de l’HTIC est la compression des structures cérébrales 

(parenchymateuse, liquidienne ou sanguine), responsable d’engagements cérébraux. 

L’engagement cérébral provoque ensuite l’apparition de nouvelles lésions, elles-mêmes 

responsables de l’aggravation de l’HTIC. La deuxième conséquence de l’HTIC est une 

diminution du débit sanguin cérébral. En effet, toute augmentation de pression intracrânienne 

va s’opposer au débit sanguin cérébral. La diminution du débit sanguin cérébral provoque 

l’apparition de nouvelles lésions, elles-mêmes responsables de l’aggravation de l’HTIC. On 

comprend ainsi le cercle vicieux de l’HTIC si elle perdure. 

Les pathologies cérébrales responsables d’HTIC sont variées. On peut distinguer comme 

urgences neurochirurgicales : 

- les pathologies traumatiques: évacuation d’un hématome extradural symptomatique, 

évacuation d’un hématome sous-dural significatif, dérivation ventriculaire externe ou 

craniectomie décompressive en cas d’HTIC réfractaire au traitement médical, ou 

traitement d’une embarrure ouverte. Dans le cadre de la polytraumatologie avec 

indication de neurochirurgie cérébrale urgente, il faut néanmoins traiter les urgences 

vitales (par exemple : hémorragie active, détresse respiratoire aiguë…) avant de 

réaliser la neurochirurgie, mais tout en poursuivant le traitement médical de l’HTIC. 

D’autres traumatismes associés doivent être recherchés, notamment au niveau du 

rachis cervical. 

- les pathologies vasculaires : évacuation d’un hématome intraparenchymateux lobaire 

spontané,  évacuation d’un hématome secondaire à une rupture d’anévrysme cérébral, 

ou craniectomie décompressive en cas d’accident vasculaire ischémique malin. 



- les pathologies tumorales : exérèse tumorale du fait d’un effet de masse important, ou 

ventriculoscysternostomie en cas d’hydrocéphalie obstructive. 

- les pathologies infectieuses : encéphalite infectieuse, évacuation d’abcès cérébraux 

pour lesquels une antibiothérapie intraveineuse sera débutée après les prélèvements 

bactériologiques ou bien avant si le délai de la chirurgie excède plusieurs heures.  

Cas clinique : 

Un patient de 25 ans, victime d’un traumatisme crânien isolé, est arrivé des urgences de 

votre hôpital. Le patient est en ventilation spontanée, il présente un score de Glasgow à 

12 (Y3V3M6) avec une réponse motrice à l’ordre préservé, mais très ralentie. Ses pupilles 

sont symétriques et réactives. Sa tension artérielle est de 15/9 pour une fréquence 

cardiaque à 55/min. Le scanner cérébral précoce met en évidence des contusions fronto-

temporales droites ainsi qu’une hémorragie méningée post-traumatique. Quelle est votre 

démarche pour l’évaluation du niveau de pression intracrânienne ? 

 

Reconnaissance de l’hypertension intracrânienne 

Les signes classiques neurologiques d’hypertension intracrânienne chez le patient conscient 

associent des céphalées, vomissements et trouble de la vigilance. La paralysie associée du nerf 

VI n’a pas de valeur localisatrice. Le niveau de vigilance est classiquement évalué par le score 

de Glasgow dans ce contexte. Les troubles de la vigilance varient de la baisse de l’attention 

jusqu’au coma. Tout score de Glasgow < 15 est pathologique. Tout traumatisé crânien grave 

(c’est-à-dire un score de Glasgow < 8) est considéré comme à risque d’hypertension 

intracrânienne jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, une HTIC peut être présente même en 

cas de traumatisme crânien modéré. La survenue d’un engagement cérébral responsable d’une 

compression du tronc cérébral est une complication majeure pour laquelle des signes cliniques 

bien que non spécifiques peuvent être retrouvés : mydriase unilatérale, hypertension, 

bradycardie, trouble du rythme respiratoire ou hypertonie. En fonction de l’étiologie, 

l’examen clinique peut aussi retrouver des signes de localisation associés. 

L’imagerie cérébrale est fondamentale pour identifier les lésions qui détermineront la 

conduite thérapeutique en particulier chirurgicale. Le scanner ne permet pas d’affirmer avec 

certitude la présence d’une HTIC, ni le pronostic du traumatisme. Le signe scanographique le 

plus robuste d’HTIC est la disparition des citernes de la base.  



Lorsque les tableaux cliniques et radiologiques sont évidents, le diagnostic d’HTIC avec 

engagement cérébral est simple et une HTIC réfractaire au traitement médical représente une 

véritable urgence chirurgicale de sauvetage. À l’inverse, lorsque les tableaux cliniques et 

radiologiques ne sont pas évidents, le risque est de sous-estimer l’HTIC et son évolution 

possible vers l’aggravation. Le Doppler transcrânien peut aider au diagnostic du 

retentissement hémodynamique de l’HTIC. Les seuils de vélocités dans l’artère cérébrale 

moyenne pathologiques retenus pour la traumatologie crânienne grave sont un index de 

pulsatilité > 1.4 et des vitesses diastoliques < 20 cm/sec [3]. Des indices normaux au Doppler 

peuvent rassurer sur l’hémodynamique cérébrale mais des indices anormaux doivent faire 

rechercher des facteurs confondants ou une HTIC [4]. 

Cas clinique: on peut suspecter une HTIC chez ce patient sur les troubles de la conscience, 

l’hypertension artérielle et la fréquence cardiaque basse (2 des signes composant la triade de 

Cushing). Le Doppler transcrânien pourrait nous apporter des informations sur le 

retentissement sur la perfusion cérébrale. Une alcoolémie peut être discutée selon le contexte 

comme facteur confondant des troubles de la conscience. Il ne semble pas y avoir d’argument 

radiologique ou clinique d’engagement cérébral.  

Au cours de la surveillance, du fait de l’apparition d’une agitation avec des mouvements 

incoordonnés des membres supérieurs, le patient reçoit un traitement par benzodiazépine. 

L’examen clinique quelques minutes après retrouve un patient GCS 9 (Y2V2M5). La pupille 

droite est dilatée et non réactive. Sa tension artérielle est de 18/10. Quelle prise en charge ? 

 

Les enjeux de l’anesthésie dans le contexte d’hypertension intracrânienne 

La prise en charge anesthésique de l’HTIC va consister à minimiser la pression intracrânienne 

en réduisant les différents volumes intracrâniens. La compliance cérébrale suit une courbe 

exponentielle avec l’augmentation du volume intracrânien (Figure 2). En situation d’HTIC, 

une mimine augmentation supplémentaire du volume intracrânien entraînera une forte 

augmentation de pression intracrânienne. À l’inverse, une minime diminution de volume 

intracrânien permettra une forte diminution de pression intracrânienne et le rétablissement de 

la perfusion cérébrale. Alors que le volume sanguin cérébral est faible au regard du reste des 

volumes intracrâniens (de l’ordre de 5%), sa régulation fine en fait une excellente cible 

thérapeutique, et l’anesthésie peut en modifier chacun des déterminants. Les variations du 



volume sanguin cérébral dépendent de trois mécanismes principaux: À/ la pression artérielle, 

B/ la pression partielle artérielle en CO2 et C/ la consommation métabolique cérébrale. Le 

contrôle adéquat du volume sanguin cérébral facilitera aussi l’abord chirurgical. 

Figure 2 : Courbe de compliance cérébrale. 

 

En dehors de la zone de compliance, n’importe augmentation de volume intracrânien, même 

minime (1), entraine une importante augmentation de pression intracrânienne (2 et 3.) 

 

À/ La réponse vasculaire cérébrale à la pression artérielle 

Comme mentionné précédemment, il existe une régulation du débit sanguin cérébral en 

fonction de la pression artérielle (Figure 3).  

Figure 3. Courbe de régulation du débit sanguin cérébral en fonction de la pression de 

perfusion cérébrale (PPC = PAM – PIC), [5] 

 



Il est admis en physiologie que cette régulation permet de conserver un débit sanguin cérébral 

stable pour de larges variations de pression de perfusion cérébrale, classiquement entre 50 et 

150 mmHg. Cette propriété physiologique de la vasomotricité cérébrale peut être altérée dans 

de nombreuses circonstances pathologiques, et en particulier dans les lésions intracrâniennes 

[6]. Dans les régions cérébrales où la régulation physiologique est conservée, toute diminution 

de pression artérielle peut se traduire par une vasodilatation cérébrale et donc aggraver une 

HTIC. En dehors des limites de cette régulation ou dans les lésions cérébrales où la régulation 

est altérée, il existe une relation linéaire entre le débit sanguin cérébral et la pression artérielle. 

Pour les patients présentant des lésions cérébrales étendues, une hypotension pourra diminuer 

la PIC mais au détriment du débit sanguin cérébral ; à l’inverse une hypertension artérielle 

majeure augmentera le débit sanguin cérébral, mais aussi la PIC. Il existe donc un lien fort 

entre pression artérielle et débit sanguin cérébral et la gestion de l’hémodynamique 

systémique est le premier enjeu pour l’anesthésiste.  

B/ La vasoréactivité au CO2 

Comme mentionné précédemment, il existe une vasoréactivité cérébrale aux modifications de 

CO2 [7]. L’hyperventilation entraîne une vasoconstriction cérébrale n’est plus recommandée 

comme moyen thérapeutique pour diminuer la PIC car il existe un risque d’ischémie 

cérébrale. À l’inverse, l’hypoventilation provoque une vasodilatation cérébrale et entraîne une 

augmentation de la PIC. Ainsi, l’enjeu pour l’anesthésiste est de maintenir une normocapnie. 

C/ Le couplage métabolique 

Comme mentionné précédemment, il existe un couplage entre le débit sanguin cérébral et le 

métabolisme cérébral. Tous les hypnotiques (à l’exception de la kétamine) provoquent une 

diminution du métabolisme cérébral [8] ce qui peut être déterminant pour contrôler l’HTIC. 

En effet, plus la demande énergétique cérébrale est faible, plus le débit cérébral local est 

faible. Les effets de l’anesthésie se concentrent sur l’activité fonctionnelle cérébrale qui 

représente environ 50% de la consommation métabolique cérébrale, le reste servant à 

l’activité structurelle. Les hypnotiques intraveineux (sauf la kétamine) diminuent 

conjointement le métabolisme cérébral et le débit sanguin cérébral. Le propofol provoque une 

diminution du volume sanguin cérébral par vasoconstriction cérébrale. Les halogénés 

diminuent le métabolisme cérébral de façon plus marquée que la diminution du débit sanguin 

cérébral [9], et n’entraînent pas ou peu de diminution du volume sanguin cérébral du fait 

d’une vasodilatation cérébrale. Les effets sont variables en fonction de la concentration du 



médicament. Aux doses utilisées en anesthésie, les morphiniques n’ont pas d’effet propre sur 

le volume sanguin cérébral. 

 

Cas clinique: vous êtes maintenant en présence d’un patient souffrant d’une HTIC avec signe 

d’engagement. On peut évoquer plusieurs hypothèses concernant l’aggravation : 1 une crise 

convulsive, qui majorerait l’HTIC en augmentant le métabolisme cérébral; 2/ une 

progression des lésions cérébrales ; 3/ une vasodilatation cérébrale secondaire à 

l’hypoventilation après l’injection de benzodiazépine. Cet exemple souligne la compliance des 

structures intracrâniennes très altérées. Le patient reçoit immédiatement un traitement par 

osmothérapie qui permet une régression de la mydriase. Le score de GCS reste à 9. Sa TA 

reste à 16/9. Un nouveau scanner cérébral met en évidence l’apparition d’un hématome 

extradural hémisphérique droit. Il est alors transféré au bloc opératoire pour évacuation de 

cet hématome. 

 

L’anesthésie pour HTIC en pratique 

Le terme de protection cérébrale désigne l’ensemble des moyens mis en jeu afin d’éviter 

l’aggravation secondaire de la lésion cérébrale. En péri opératoire elle repose sur la gestion de 

l’HTIC, le maintien de la perfusion cérébrale et sur la prévention des agressions cérébrales 

secondaires d’origine systémique. 

La prémédication est proscrite du fait du risque d’aggravation de l’HTIC par hypoventilation 

alvéolaire (hypercapnie).   

La stabilité hémodynamique est un objectif prioritaire. Le tonus sympathique, exacerbé chez 

le patient en HTIC pour maintenir la perfusion cérébrale, va être inhibé à l’induction de 

l’anesthésie. L’hypotension artérielle est le facteur péjoratif le plus important. Tous les 

médicaments hypnotiques intraveineux peuvent être utilisés pour l’induction à condition d’en 

anticiper les effets hémodynamiques. La kétamine, malgré ses effets métaboliques cérébraux, 

n’est pas contre-indiquée dans le contexte de l’HTIC [10].  

L’entretien de l’anesthésie est préférentiellement effectué par les hypnotiques intraveineux. 

Les halogénés sont plutôt contre-indiqués en cas d’HTIC [11]. Le protoxyde d’azote est 

contre-indiqué du fait de ses propriétés vasodilatatrices majeures.  



La rectitude de l’axe tête-cou permet d’optimiser le drainage veineux qui est un déterminant 

important de la pression de perfusion cérébrale dans ce contexte. 

Un monitorage continu de la pression artérielle par méthode invasive est recommandé, 

cependant sa mise en place ne doit pas retarder la prise en charge chirurgicale en cas d’HTIC 

avec signe d’engagement. La noradrénaline est le vasopresseur le plus utilisé pour maintenir 

la pression de perfusion cérébrale. Elle doit être envisagée très précocement afin d’anticiper 

les conséquences hémodynamiques de l’anesthésie. Son administration par voie veineuse 

centrale est préférable, cependant la voie veineuse périphérique peut être envisagée en 

urgence peropératoire, mais nécessite une voie périphérique strictement réservée à son 

utilisation. En l’absence de monitorage de la pression intracrânienne, une pression artérielle 

systolique > 110 mmHg doit être maintenue dans le cadre de la traumatologie intracrânienne 

[12]. Le Doppler transcrânien pourrait être utile pour guider le niveau de pression artérielle, 

mais sa réalisation pratique est difficile en peropératoire. Dans l’état actuel des connaissances, 

la NIRS cérébrale ne permet pas de guider le niveau de pression artérielle [13]. Le maintien 

d’une pression artérielle élevée est justifié jusqu’à la décompression chirurgicale. Lors de la 

décompression, plus l’HTIC était sévère, plus il existe un risque important d’hypotension 

artérielle par abolition du réflexe de Cushing. 

Concernant la ventilation, le monitorage continu du CO2 expiré (EtCO2) est indispensable 

pour le contrôle de la normocapnie sous anesthésie. Il est conseillé de mesurer la PCO2 

artérielle afin de mesurer le gradient PCO2-EtCO2. Les médicaments anesthésiques n’auraient 

qu’un effet modeste sur la réactivité cérébrale au CO2 [7]. 

Concernant, les apports liquidiens peropératoires, tous les solutés hypotoniques sont à 

proscrire en raison du risque d’œdème cérébral. Les solutés à base d’hydroxyéthylamidons 

sont contre indiqués en cas d’hémorragie cérébrale, et l’albumine à 4% est déconseillée chez 

le cérébrolésé [12]. Le volume perfusé devra être raisonné [14] afin de limiter le risque 

d’œdème cérébral interstitiel dans les lésions. Les vasopresseurs doivent être envisagés 

précocement dans les états hémodynamiques instables.  

Les troubles glycémiques font partie des agressions cérébrales secondaires. Un intervalle de  

glycémie [8-11 mmol/l] est actuellement recommandé [12].  



Le patient peut présenter des pertes sanguines importantes lors de la chirurgie. L’anémie est 

un facteur aggravant le pronostic neurologique des cérébrolésés, et un seuil d’hémoglobine 

autour de 9g/dl est actuellement recommandé [15].  

En pratique, la fixation de la sonde d’intubation, de même que l’occlusion des yeux doit être 

soigneuse étant donné l’accès limité à la tête en peropératoire. Dans tous les cas où l’acte 

chirurgical est prévu pour durer plusieurs heures, une attention rigoureuse doit être donnée à 

l’installation du patient (compression vasculaire, nerveuse ou cutanée)et une prévention 

mécanique des complications thromboemboliques peut être mise en place. Une 

antibioprophylaxie par céphalosporine de 1ère ou 2nd génération est recommandée pour toute 

craniotomie (hors plaie cranio-cérébrale). 

 

Traitement pharmacologique de l’HTIC 

L’osmothérapie est le principal traitement de l’HTIC préopératoire. En peropératoire, la 

réduction du volume intracrânien avec l’osmothérapie peut permettre de faciliter le geste 

chirurgical en créant des conditions d’abord moins traumatisantes pour le parenchyme. La 

dose de 250 mosmol en bolus de 15 minutes est actuellement recommandée [12]. Celle-ci 

peut être réalisée par du mannitol (dont il faudra s’assurer de l’efficacité par l’obtention d’une 

diurèse osmotique induite) ou par un soluté hypernatrémique : soit environ 250 ml de 

mannitol 20% ou 7g de NaCl. La polyurie peut entraîner une hypovolémie avec un 

retentissement hémodynamique qu’il faudra anticiper. La stratégie de compensation de la 

polyurie pourra être guidée par la surveillance des ionogrammes sanguin et urinaire. La 

survenue d’une polyurie dans ce contexte d’HTIC doit faire évoquer le diagnostic différentiel 

entre la polyurie osmotique et le diabète insipide. Un dépistage du diabète insipide pourra être 

effectué par une simple bandelette urinaire ou la mesure de la densité urinaire (densité 

<1005). 

Les corticoïdes ne sont pas un traitement de l’œdème cérébral d’origine ischémique.  

Un bolus de thiopental est envisageable en l’absence d’instabilité hémodynamique. Le 

contrôle de la capnie joue aussi un rôle important, mais il faut garder en mémoire que 

l’hypocapnie sévère (<30 mmHg) provoque une ischémie cérébrale.   

 



 

Cas clinique : au bloc opératoire, l’induction anesthésique pourra être effectuée après avoir 

commencé une perfusion de noradrénaline. On peut choisir une dilution élevée de la 

noradrénaline dans la seringue (0,05-0,1 mg/mL) afin d’assurer l’administration rapide du 

vasopresseur et des variations fines de la dose administrée. En effet, faute de mesure précise 

de la pression intracrânienne, le patient est à considérer comme souffrant d’une HTIC. 

L’impératif est le maintien de l’hémodynamique systémique, en particulier la pression 

artérielle qui est le paramètre immédiatement disponible en urgence. L’objectif est de 

maintenir la pression artérielle au niveau mesuré avant l’induction. Le patient est intubé puis 

ventilé mécaniquement avec l’objectif d’assurer immédiatement une normocapnie.  

 

La prise en charge de l’hémostase 

Les informations apportées par l’imagerie cérébrale (taille de la lésion, proximité des gros 

vaisseaux) et la discussion préopératoire avec le chirurgien peuvent aider à l’évaluation risque 

hémorragique peropératoire. 

Une hémostase biologique normale (TP > 60%, plaquettes > 100 G/L) est requise pour 

l’intervention. Cependant, en cas d’HTIC décompensée, le geste de sauvetage prime sur 

l’attente des résultats biologiques. Chez un patient traité par anticoagulants, une réversion de 

l’effet anticoagulant doit être effectuée. Dans le cas de l’utilisation d’antivitamine K, une 

réversion par concentré de complexe prothrombinique 25U/kg plus 10 mg de vitamine K est 

recommandée. Dans le cas de l’utilisation d’anticoagulants oraux directs, une réversion par 

concentré de complexe prothrombinique 50U/kg est recommandée en l’absence d’antidote 

spécifique, sauf pour le dabigatran où l’idarucizumab est utilisé (Groupement d’intérêt en 

hémostase périopératoire, www.gihp.org). Dans tous les cas, un bilan biologique de 

coagulation ou un dosage spécifique est à réaliser avant la réversion et quelques heures après 

afin de vérifier l’absence de rebond. Chez un patient traité par antiagrégants, les dernières 

recommandations américaines plaident plutôt en faveur d’une transfusion de plaquettes (qui 

pourrait être associée à une injection unique d’une dose de desmopressine (0,4 µg/kg)) [16]. 

En cas de prise de ticagrelor, la transfusion de plaquettes est inefficace. 

La lutte contre l’hypothermie doit être un objectif afin de préserver les conditions 

d’hémostase. Le traumatisme crânien isolé ne provoque pas de coagulopathie [17]. Les 



connaissances actuelles ne permettent pas de recommander l’utilisation des antifibrinolytiques 

en neurochirurgie intracrânienne [18,19]. De même, la thromboélastographie n’a pas 

démontré son intérêt dans ce contexte [20]. L’utilisation de fibrinogène ou de concentré de 

facteur XIII reste débattue [21]. 

 

La période postopératoire 

Très souvent, les conditions de prise en charge postopératoire peuvent être anticipées dès 

l’évaluation initiale. En effet, on oppose deux situations : 1) si les lésions ne sont pas 

majeures ou ne concernent pas les structures de l’éveil,et que la chirurgie a été correctrice de 

l’HTIC, un réveil précoce dès la salle de surveillance post-interventionnelle est envisageable ; 

2) à l’inverse, si les lésions sont majeures, mal situées ou si l’évolution reste à risque d’HTIC 

malgré la chirurgie, un transfert directement en réanimation doit être envisagé. 

Si une sédation prolongée est maintenue et l’évaluation neurologique impossible, cela justifie 

une évaluation multimodale de la perfusion cérébrale incluant le monitorage de la pression 

intracrânienne.  Le capteur de pression intracrânienne peut d’ailleurs être inséré par le 

chirurgien sous contrôle visuel en peropératoire. 

Si une extubation est possible, il est préconisé de surveiller les patients en unité de soins 

continus. Une dégradation neurologique postopératoire non prévue impose la réalisation d’une 

imagerie cérébrale. La complication postopératoire la plus redoutée est la survenue d’un 

hématome intracrânien qui justifierait une réintervention.  

Comme pour toute intervention chirurgicale, il faut traiter la douleur postopératoire par une 

analgésie multimodale. La craniotomie est associée à des douleurs modérées à fortes. Une 

association paracétamol/opioïde est actuellement recommandée. La place des AINS n’est pas 

clairement établie [22]. 

Le risque thromboembolique lié à l’alitement est élevé en postopératoire de chirurgie 

intracrânienne. La prévention médicamenteuse postopératoire par héparine de bas poids 

moléculaire est recommandée précocement, en l’absence de complications hémorragiques 

intracrâniennes. La prévention de l’épilepsie postopératoire systématique n’est pas 

recommandée, mais peut être discutée s’il y a eu des convulsions initialement [23]. Aucune 



donnée formelle ne permet de recommander l’administration systématique de corticoïde en 

postopératoire dans le but de diminuer l’œdème cérébral d’origine ischémique. 

 

Un cas particulier : l’hémorragie méningée 

Un cas particulier est représenté par la gestion anesthésique initiale d’un patient avec une 

hémorragie méningée par rupture anévrysmale. Il s’agir d’une urgence, où deux risques 

s’opposent : le resaignement et l’HTIC. Avant le traitement de sécurisation de l’anévrysme 

par coils endovasculaires ou clips chirurgicaux, il existe un risque élevé de resaignement de 

l’anévrysme (environ 15% pendant les premières 24 heures). C’est pourquoi ce traitement doit 

intervenir idéalement dans les premières 24 heures. Dans ce contexte, une pression artérielle 

élevée applique une tension sur la paroi de l’anévrysme proportionnelle à la pression 

transmurale qui peut fragiliser l’occlusion spontanée de la lésion. Des seuils de PAS<160-180 

mmHg sont recommandés avant sécurisation de l’anévrysme [24,25]. Il n’y a pas de 

recommandations concernant les antihypertenseurs à utiliser. D’un autre côté, l’hypotension 

artérielle, du fait du risque de diminution du débit sanguin cérébral par perte de 

l’autorégulation et l’HTIC, est aussi à éviter. Il convient donc d’assurer au maximum la 

stabilité hémodynamique et respiratoire pendant toute la prise en charge. Enfin, l’atteinte 

cardiogénique fréquemment associée (jusqu’à 40% des patients) peut compliquer ces objectifs 

[26].  

 

Conclusion 

L’anesthésie pour urgences cérébrales neurochirurgicales répond à un objectif principal : la 

protection cérébrale, avec comme idée directrice le maintien d’une pression de perfusion 

cérébrale adaptée au contexte d’HTIC. Le contexte dans lequel se déroule cette prise en 

charge anesthésique est contraignant du fait de l’urgence vitale cérébrale : il faut faire « vite et 

bien ». Il n’est pas possible de dissocier l’anesthésie de la réanimation dans ce contexte.  
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