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� Evaluation des grandes fonctions
� Évaluation neurologique
- Signes d’HTIC
- DTC (IP = (VS-VD)/VM)
- Examen neurologique

� Traitements pré-opératoires
- Corticothérapie
- Anticonvulsivants
- Gestion du traitement du patient notamment les 

anticoagulants



� Bilan biologique préopératoire:
- NFS, Coag, iono (Na+)
- BH
- Glycémie
- Groupe I et II + RAI (le risque hémorragique 

dépend de la nature, de la localisation, de la 
taille de la lésion, scalp et os)

- Rappel: 
1. Cerveau 1300g (2% du poids du corps)
2. DSC 50ml/100g/min (15% DC, 20% VO2)

- Hormonologie (adénome hypophysaire)



� Imagerie: pourquoi regarder les IRM et les TDM?
- Retentissement cérébral de la lésion
- Adaptation de l’anesthésie:
1. Position
2. Produits anesthésiques
3. Risque hémorragique
4. Risques neurologiques postop











� Prémédication
- 0 si troubles de la conscience
- Risque hypercapnie hypoxémie obstruction partielle VAS mais évite 

le stress donc l’augmentation de la CMRO2 et du DSC
- Non dépressive: hydroxyzine

� Prévention MTEV: bas de contention ou CPI



Agression cérébrale primaire (HSA, TC, hématome, Tumeur, hydrocéphalie)

Agression cérébrale secondaire

centrale systémique chirurgicale



centrale

HIC

Œdème
Convulsions

vasospasme

ischémie

systémique

Hypotension

Hypoxémie
Hypercapnie

Hyperthermie
Acidose

hypoNa

Hyper/Hypoglycémie
anémie

ischémie

chirurgicale

Position, écarteurs
Clampage

Manipulations
Embolie gazeuse

ischémie



� Adéquate: analgésie, sédation, amnésie, stabilité 
hémodynamique

� Maintien homéostasie cérébrale (diminuer la PIC, 
maintenir la PPC et diminuer le métabolisme 
cérébral)

� Faciliter acte chirurgical
� Prévention des ACSOS

Eviter les lésions cérébrales irréversibles



� Le DSC
- 50 mL par min pour 100g
- 2 seuils observés lorsque le DSC diminue



Temps (heure)

DSC
(ml/100g/min)

1 2 3 Temps (heure)1 2 3

Mort neuronale

18

Mort neuronale

Pénombre
25

Normal

Pénombre
ischémique

Maintien de la perfusion cérébrale



� Temps dépendant



� L’autorégulation:

� Autorégulation perdue (TC, AVC, Infection SNC):

PAM             PIC par     VSC



� Cascade vasoconstrictrice de Rosner

PPC

VCVSC

PIC



� Le couplage débit métabolisme est la 
modification de DSC induite par la variation de 
l’activité métabolique

� Augmentation de la CMRO2 => VD => 
augmentation DSC

� Diminution de la CMRO2 => VC => baisse du 
DSC



� Autorégulation en fonction de la PaCO2
- Les modifications de pH extracellulaire 

secondaires aux changements de PaCO2 
modifient le diamètre des artérioles cérébrales

- Monitorage EtCO2 et PaCO2 



� 3 compartiments IC
� Cerveau entouré d’une enceinte rigide 

inextensible: la boîte crânienne
� Donc un petit volume qui se rajoute dans le 

compartiment intra-cranien est responsable 
d’une augmentation de la PIC (HTIC) et donc 
entraîne une hypoperfusion cérébrale puis une 
ischémie

� L’augmentation de la PIC dépend de 
l’importance du néo-volume, de l’âge du 
patient, de la cinétique d’installation du 
processus expansif et des mécanismes de 
compensation



� Notion de compliance cérébrale: courbe de 
Langfitt



• Processus expansif

• Baisse de la compliance cérébrale

• HTIC/ Hypoperfusion

Mécanismes de compensation (HTA, VC, Redistribution 
LCR, baisse production LCR)



� But: préserver le transport en oxygène

DaO2 = DSC * Ca02
DaO2 = DSC * 1,34 * Hb * SaO2

DSC (PPC (= PAM – PIC), PaCO2, Volémie)
CaO2 (Hb, SaO2)



Inconscience
Analgésie
Amnésie

Facilitation chirurgie
Contrôle réaction au 

stress

Détente cérébrale
- Diminution CMRO2

- Autorégulation
Réponse vasculaire au 

CO2
- Couplage 

DSC/CMRO2
Diminution PIC

Stabilité HD: maintien 
de la PPC

Durée d’action courte 
et prévisible
Faible coût

Protection cérébrale
- Anticonvulsivant

- Protection neuronale



� Barbituriques: Pentothal: burst suppression

- VC =>      VSC =>    PIC

- Autorégulation et réactivité au CO2 conservées
- Anticonvulsivant
- Neuroprotecteur
- Mais:
1. Diminue PAM et PPC
2. Réveil retardé
3. Réduction SjVO2 (    DSC >    CMRO2) donc découplage 

DSC/CMRO2

- ES: ID, toxicité hépatique, hyperK, dysrégulation thermique



� Propofol: burst suppression

- Absence de découplage DSC/CMRO2
- Respecte autorégulation et réactivité au CO2
- Anticonvulsivant
- Diminue la PAM et la PPC
- Protecteur cérébral
- Réveil rapide
- Mais PRIS syndrome si instabilité HD ou durée 

prolongée



� Etomidate

- Diminue la CMRO2
- Diminue la PIC et le DSC
- Maintien PAM et PPC
- Maintien l’autorégulation et la réactivité au CO2
- Réveil rapide
- ISA (jamais en entretien)



� Benzodiazépines

- Baisse du DSC parallèle à la baisse de la CMRO2
- Effet plateau: ne déprime pas l’activité électrique
- Modifient peu la PIC malgré baisse du DSC
- Stabilité HD (PAM, PPC)
- Anticonvulsivantes
- N’altèrent pas l’autorégulation ni la réactivité au 

CO2



� Kétamine

- Antagoniste des R NMDA
- Analgésique
- Maintien HD
- Demi vie d’élimination courte 
- Baisse le seuil épileptogène
- Augmente le DSC et la CMRO2
- Augmente le VSC par VD
- Augmente la PIC?



� Gaz halogénés:

- Diminuent la CMRO2
- VD cérébraux directs, augmentation des 

vélocités donc augmentation du DSC
- => découplage DSC/CMRO2
- Majorent la PIC en cas de compliance basse

NON SI HTIC



� Protoxyde d’azote (NO2)

- Augmente le DSC et le VSC, la CMRO2, la PIC
- Augmente le volume des bulles d’air (embolie 

gazeuse et post op)
- Augmente NVPO
- Effets complexes et variables selon les études 

(associations à d’autres agents, concentrations 
variables)

NON



� Aucune modification sur l’HD systémique et 
cérébrale

� Rémifentanil vs Sufentanil: résultats non tranchés 



� AIVOC vs Volatile pour l’entretien

- AIVOC >
1. Baisse PIC et augmentation PPC
2. Meilleur accès chirurgical

- AIVOC =
1. Stabilité hémodynamique
2. Réveil
3. EI

- AIVOC <
1. Maniabilité et coût
2. BIS



� Curares:
- Évite la toux pour faibles niveaux de sédation
- Favorise la mécanique ventilatoire

- Curares dépolarisants: succinylcholine: majore la 
PIC, majore la PaCO2 par fasciculations, gène au 
RV cérébral par compression jugulaires

⇒ Intérêt si estomac plein ou IOT difficile

- Curares non dépolarisants: peu d’effet sur l’HD 
cérébrale et la PIC 



� Pas de drogue idéale

� Si HTIC: TIVA

� Eviter les halogénés / Pas de NO2

� Célocurine si indication

� AIVOC propofol/rémifentanil



� 1-10% d’infections post opératoires
- cutanées, ostéites, méningites, ventriculites, 

abcès cérébraux
- FDR: fuite de LCR, durée chirurgie > 4h, 

chirurgie contaminée (sinus, oreille moyenne), 
urgences, reprises, chirurgien

� Permet de diminuer de 50% les infections de la 
voie d’abord

� Aucun effet sur les méningites postopératoires



� 30 minutes avant l’incision

� C2G: Céfazoline 2g IVL puis 1G/4h

� Si allergie Vancomycine 15mg/kg en 60 min

� Penicilline M (oxacilline 2g IVL) pour dérivations 
internes du LCR



� Solutés isoosmolaires au plasma (300mosm/kg): 
NaCl 0,9% (308 mosm/L)

� Pas de solutés hypotoniques: transfert d’eau du 
secteur EC vers le secteur IC => augmentation 
du volume IC => majoration de l’œdème 
cérébral

=> En pratique: pas de G5% ni de RL

� Stratégies transfusionnelles (Hb 10g/dL si HTIC)



� PAI

� SpO2, ECG

� Capnographie

� GDS (gradient PaCO2-EtCO2), oxygénation

� Température: sonde thermique

� Glycémie: dextro

� Diurèse: SAD



� Temps chirurgicaux douloureux: têtière à pointe, 
incision et fermeture scalp et DM

� Temps stimulants: IOT, positionnement, sites 
chirurgicaux, réveil



� Accès chirurgical vs risques position
� Anesthésiste + chirurgien
� Anesthésie adéquate
� Risques: 
1. Gène au RV (compression jugulaire par rotation 

tête, VCI)
2. Etirements artériels ou médullaires cervicaux
3. Compressions (nerveuses, oculaires, 

vasculaires, musculo-cutanées)
4. Modifications du rapport V/P
5. Embolie gazeuse



� Décubitus dorsal

- La plus simple
- Complications nerveuses



� Décubitus ventral:

- Billots 
- protections points d’appuis (genoux,  chevilles)
- Tétière à pointe
- Proclive (risque oculaire)



� Position assise

- Rare (tumeur fosse postérieure chez enfant, tumeur épiphysaire)

- Cardiovasculaires: hypovolémie relative, baisse PA

- Respiratoires: mécanique ventilatoire facilitée (augmentation CRF 
mais diminution perfusion, diminution pression des Va, amélioration 
de la course diaphragmatique): PaO2     ; PaCO2 =

- Neurologiques: para-tétraplégie due à la pression sur la ME, 
l’hyperflexion de la tête et baisse de la perfusion médullaire

- Pneumencéphalie

- Embolie gazeuse



- Pantalon anti-choc
- VVC avec seringue d’aspiration sur une ligne et 

PVC
- Accès au cou dégagé



� Mécanisme: PV site chirurgical < pression 
athosphérique

� Clinique (baisse FeCO2, hTA, désaturation, 
augmentation des pressions d’insufflation, bas 
débit cardiaque, modification ST, trouble du 
rythme, ACR)

� Prévention
- Remplissage vasculaire dès l’induction
- Pantalon antichoc: gonfler les compartiments 

des MI à 30 mmHg en DD
- Pas de NO2: majore la taille des bulles



� Traitement
- Avertir chirurgien et demander aide
- Arrosage zone opératoire avec SSI
- DD
- Gonfler le pantalon anti-G abdominal
- Hémostase chirurgicale
- FiO2 100%
- Remplissage vasculaire
- Compression jugulaire
- Aspiration des bulles
- Amines



� Dilemme entre majorer l’étendue de la résection 
tumorale, souvent en régions dites 
« éloquantes », versus préserver la qualité de vie 
des patients

� Enlever chirurgicalement une tumeur gliale ne 
consiste pas à réséquer une « boule » refoulant 
le système nerveux central (contrairement à une 
métastase par ex), mais une partie du cerveau lui 
même, envahi par une malade chronique 
infiltrante



� L’intervention portant sur de telles tumeurs 
diffuses ne peut être effectuée selon de simples 
repères anatomiques en raison de l’existence 
d’une importante variabilité 
anatomofonctionnelle interindividuelle

� Utilisation de la neuro-imagerie fonctionnelle 
pour la selection et la planification des chirurgies 
cérébrales afin de bénéficier d’une information 
complémentaire par rapport aux critères 
anatomiques exclusifs



� Afin de tester chaque structure cérébrale infiltrée 
par la tumeur avant d’en faire l’exérèse, des 
stimulations électriques directes sont appliquées 
au niveau cortical et sous cortical: jouent le rôle 
de lésion virtuelle transitoire qui génère ou pas 
une perturbation des tests effectués par le 
patient

� Si ces déficits se répètent au cours de plusieurs 
stimulations au niveau de la même région, cette 
aire est considérée comme cruciale pour la 
fonction et est donc préservée, même si 
infiltration tumorale il y a.



� Si à l’inverse, aucune perturbation n’est induite, 
l’aire en question peut alors être enlevée sans 
risque puisque la vérification est effectuée 
pendant son ablation, le patient continuant à 
réaliser la même tâche en continu



� En résumé: la résection est effectuée selon des limites 
fonctionnelles et non anatomiques/oncologiques, le but 
étant de continuer à enlever le plus de cerveau envahi 
possible, plutôt que de chercher à identifier les « limites 
de la tumeur » qui par définition n’existent pas dans le 
cadre d’un gliome infiltrant

� Rôle majeur de l’orthophoniste et/ou du 
neuropsychologue au bloc opératoire pour administrer 
les tests adaptés en fonction des régions cérébrales mais 
aussi pour interpréter en temps réel l’apparition 
éventuelle de troubles neurologiques



� Permet:
- Augmentation des indications chirurgicales en zones 
éloquentes réputées comme non résécables
- Chute du taux de déficits permanents (<2%)
- Réduction significative de la fréquence des crises
- Amélioration des fonctions neuropsychologiques
- Résections plus larges débouchant sur des durées 

de survie majorées

� Techniques chirurgicales:
- Chirurgie éveillée de bout en bout
- Ouverture seule sous AG
- Chirurgie endormie/éveillée/endormie



�Température salle 20°
�PM: cimétidine

�Anesthésie n°1:
1.1 vvp 18G
2.Installation en DL
3.ML, AIVOC diprivan/rémifentanil/lidocaïne
4.Occlusion yeux sans gel
5.GDS; SAD; 2ème vvp
6.Hemocue dextro sonde thermique
7.Couverture chauffante
8.Zophren/paracétamol/ATBp

�Têtière à pointe sous AL



� Réveil patient:
1. Éveil immédiat après retrait volet si exérèse 

initiale/ différé après résection des méninges si 
chirurgie antérieure

2. Arrêt des drogues au signal du chirurgien
3. 100% FiO2
4. Libérer les yeux
5. Retrait ML à l’ouverture des yeux
6. Établir le contact avec le patient



� Phase d’éveil
1. Arrêter base primea
2. Glidescope
3. PA/10min
4. Gestion inconfort du patient

� Induction N°2
- Glidescope en DL
- ML si échec IOT
- Corticothérapie 250mg



� Risques:
- Inhalation
- Crises d’épilepsie 
- Gonflement cérébral



� Adénome hypophysaire/craniopharyngiome
� Problèmes endocriniens: insuffisance 

hypophysaire
- Diabète insipide (manque d’ADH) => 

desmopressine en sous cutané (minirin), 
réhydratation

- ISRA (baisse cortisol) => corticoïdes
- Hypothyroïdie => Levothyrox
- Infectieux (voie trans-sphénoïdal) risque de 

meningite



� Non médicamenteux

- Ventilation: Hypocapnie modérée 35 mmHg

- Hypothermie modérée 35-36° (diminution du 
métabolisme cérébral, diminution des aa excitateurs 
(glutamate), diminution réponse inflammatoire 
secondaire)

- Chirurgie (Dérivation LCR, exérèse lésion)

- Position:
- Proclive 15°
- Tête dans l’axe



� Medicamenteux

- AIVOC
- Sédation profonde
- Soutien hémodynamique

- Curarisation



� Osmothérapie: 

- Mannitol 20%: 0,25-1 mg/kg en 30min avant ouverture 
DM
- VC si autorégulation conservée en zone saine, 

diminution viscosité sanguine dans la zone ischémique (     
DSC)

- Volémie,    PPC

- Action en 15-30 min, durée d’action 2-6h

- Diminution du contenu en eau du parenchyme cérébral

- Inconvenients: décompensation cardiaque par expansion 
volémique, diurèse osmotique et donc hypovolémie, 
hypoK+, hypoNa+



- SSH: NaCl 20% en 30 min: 40mL PSE

- Transfert d’eau des compartiments cellulaires et 
interstitiels vers le compartiment intravasculaire

- DSC par DH endothéliale et des GR

- Inconvénients: variation NA+ brutale avec risque d’OAP, 
hémolyse, myélinolyse centro-pontine

- SSH>Mannitol: efficacité théorique accrue et plus longue 
car BHE moins perméable au SSH

- SSH peut être efficace en cas d’échec du Mannitol



� Différence d’effet sur Na+ et diurèse



� Pas de solutés hypotoniques
� NaCl 0,9%

� Corticothérapie
- Efficacité sur l’œdème tumoral: œdème 

vasogénique: réduisent la sécrétion tumorale de 
substances vaso-actives et rétablissent la 
fonction de la BHE

- Pas d’indication pour les autres lésions



� SpO2 > 95%
� PaCO2 35-40 mmHg
� Normovolémie
� PAM 80-90 mmHg pour PPC 60-70 mmHg
� Hb > 8 g/dL, 10g/dL si HTIC
� Température 36°
� Correction troubles hémostase
� Correction troubles métaboliques (Na > 140; 

glycémie)
� Prévention crise convulsives



C’est fini

Merci


