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INTRODUCTION



INTRODUCTION

• HYPERVENTILATION a été utilisée pendant longtemps en neuro-anesthésie 
réanimation

• Effets délétères de l’hyperventilation démontrée chez le traumatisé crânien

• Très peu de données peropératoires

• Agents anesthésiques qui sont moins favorables à l’hémodynamique 
cérébrale



INTRODUCTION
Physiopathologie 

• Diminution PIC, diminution du volume cérébral lors de HYPOCAPNIE par le biais 
de la VASOCONSTRICTION cérébrale induite 

• Possible amélioration des conditions chirurgicales

Brian JE. Anesthesiology 1998;88:1365-86



INTRODUCTION
Hypothèse 

• Evaluation de l’efficacité de l’HYPERVENTILATION lors NEURO-
CHIRUGIE pour tumeur supra-tentorielle sous AG par ISOFLURANE ou 
PROPOFOL

Hypothèse nulle des auteurs : 

Lors de l’hyperventilation, il n’y a pas d’altération de la PIC, ni 
des conditions chirurgicales, 

indépendamment de l’agent anesthésique utilisé.



MATERIEL & 
METHODE



MATERIEL & METHODE

• ESSAI PROSPECTIF CROISÉ RANDOMISÉ MULTICENTRIQUE

• Randomisation selon agent anesthésique : Isoflurane / Propofol

• CROSS-OVER : 2 séquences de traitement

• Randomisation informatisée, stratifiée par centre, permutation en bloc

HYPERVENTILATION
PaCO2 = 25 +/- 2 mmHg

HYPERVENTILATION
PaCO2 = 25 +/- 2 mmHg

NORMOVENTILATION
PaCO2 = 37 +/- 2 mmHg

NORMOVENTILATION
PaCO2 = 37 +/- 2 mmHg





MATERIEL & METHODE

• De juillet 2001 à juin 2003

• 4 centres (Canada, Hong-Kong, Inde : Delhi et Bagalore)



MATERIEL & METHODE
Population de l’étude 

• Patients âgés de 18 à 75 ans

• ASA I à III

• Craniotomie pour exérèse d’une tumeur supra-tentorielle

• CRITÈRES EXCLUSION : patients instables, masse tumorale trop 
importante, pathologie cardio-respiratoire sévère, ou autre pathologie 
systémique sévère.

• Accord préalable des institutions, 

consentements écrits des patients



MATERIEL & METHODE
Protocole 

• Traitements pré-opératoires
• Monitorage standard, température maintenue entre 35° et 37°C

• INDUCTION : Fentanyl (3-5µg/kg) Propofol (1-2mg/kg) + Curares pour IOT

• ENTRETIEN : 
• PROPOFOL IVSE : 100-120 µg/kg/min

• ISOFLURANE : 0,9-1,1 % concentration expirée

• Ventilation mécanique, FiO2 40%, pas de protoxyde d’azote, 
P ≈ 22cmH2O, PEP = 0
• Décubitus dorsal, proclive max 10°, si besoin rotation tête max 45°



MATERIEL & METHODE
Protocole 

• Mesure PIC : insertion chirurgicale cathéter 20G sous dural

• 1 er gaz du sang : détermination du gradient PaCO2 - EtCO2

• PERIODE 1 : Ventilation 20 minutes avec EtCO2 cible + GdS 

• Mesure PIC + score chirurgical

• PERIODE 2 : Ventilation 20 minutes avec EtCO2 cible + GdS

• Mesure PIC + score chirurgical

• Anesthésie constante, aucune mesure thérapeutique anti-œdémateuse



MATERIEL & METHODE
Protocole 

Score chirurgical « BRAIN BULK ASSESSMENT » avec échelle 4 points : 

1. Excellentes conditions, absence de  « gonflement »

2. Conditions acceptables, « gonflement » minime

3. « Gonflement » sans traitement nécessaire

4. « Gonflement » nécessitant traitement

Chirurgien en aveugle des modifications ventilatoires et de la mesure de la PIC



MATERIEL & METHODE

INFLUENCE VENTILATION ET AGENTS ANESTHÉSIQUES

•CRITERE PRINCIPAL DE JUGEMENT : 

SCORE CHIRURGICAL de « gonflement » cérébral

•CRITERE SECONDAIRE :

MESURE PIC



MATERIEL & METHODE
Statistiques 

• Différence de 5% entre groupes avec « gonflement », avec odds ratio ≥ 1,5 

• Risque α = 0,05 et risque β = 0,1

• NSN : 125 patients / groupe (260 patients inclus)

• Différence PIC de 4 mmHg sera détectée avec puissance > 90%

• Analyse en intention de traiter

• Traitements, périodes, effet résiduel : méthode de Hills and Armitage

• Analyse multivariée avec modèle GEE



RESULTATS





RESULATS

• 265 patients inclus

• 28 chirurgiens

• Période 1

• 134 patients hyperventilés

• 131 patients normoventiés

• PIC non relevées : 22 au cours de la période 1, 
32 au cours de la période 2















RESULTATS
Comparaison des groupes 

• Population des groupes comparable

• Respect du protocole d’anesthésie

• Absence de variation hémodynamique et thermique entre les périodes 

• Absence de différence (TA et T°) entre les groupes

• Différence significative de la PaCO2 selon la ventilation

• 26+/-2 mmHg pendant HYPERVENTILATION

• 38+/-3 mmHg pendant NORMOVENTILATION

• p < 0,001



RESULTATS
Critère de jugement principal 

• HYPERVENTILATION : 
réduction significative du 
nombre de patients avec 
« gonflement » cérébral 
important







RESULTATS
Critère de jugement principal 

• Réduction significative du nombre de patients présentant un  
« gonflement » cérébral important lors HYPERVENTILATION
• 116 (43,8%) vs 153 (57,7%)  odds ratio = 0,55

• Réduction absolue de l’incidence du « gonflement » 13,9%

• Nombre de sujet à traiter = 8

• Pas d’effet « carry-over », pas d’influence de l’ordre des traitements, pas de 
différence selon les centres, les chirurgiens,les traitements pré-opératoires 
ou les caractéristiques des patients

• Absence de différence significative selon l’agent anesthésique utilisé



RESULTATS
Critère de jugement secondaire 

• HYPERVENTILATION : 
réduction significative de la 
PIC sous durale

v







RESULTATS
Critère de jugement secondaire 

• Réduction significative de la PIC sous durale lors HYPERVENTILATION

• Différence ajustée : 5 mmHg, IC 95% [3,1-7,2], p < 0,001

• Existence d’un « carry-over effect »

• Absence de différence selon âge, genre…

• Absence de différence selon l’agent anesthésique utilisé



RESULTATS
Relation PIC-Score chirurgical 



RESULTATS
Relation PIC-Score chirurgical 

• PIC significativement différente selon score chirurgical

• PIC 6 +/- 5 mmHg pour grade 1 à 2

• PIC 24 +/- 9 mmHg pour grade 3 à 4

• p < 0,001

• Grade 3 du score chirurgical pour PIC > 13 mmHg

• Grade 4 du score chirurgical pour PIC > 16 mmHg

• Agents anesthésiques et régimes ventilatoires sans influence sur cette 
relation PIC-score chirurgical
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DISCUSSION
Résultats principaux 

HYPERVENTILATION (PaCO2 27 +/- 2 mmHg) pendant neuro-chirurgie de tumeur 
supra-tentorielle vs NORMOVENTILATION (PaC02 37,7 +/- 2,6 mmHg), 

quelque soit l’agent anesthésique utilisé

•Amélioration des conditions chirurgicales 

•Diminution de 24% de la PIC (- 5 mmHg)

•Diminution de 14 % du risque de « gonflement » cérébral



DISCUSSION
Hyperventilation

• Effet de l’hyperventilation sur la PIC est connue depuis longtemps
Furness DN. Br J Anaesth 1957;29:415–18 

•Diminution DSC et PIC lors hypocapnie prouvée dans nombreuses études animales et 
humaines en traumatologie et neurochirurgie

Brian JE. Anesthesiology 1998;88:1365–86 

Palvolgyi R. J Neurosurg 1969;31:149–63 

Cenic A et al. Anesth Analg 2002;94:661–6 

• Effet de l’hyperventilation sur les conditions opératoires

•Diminution PIC et gonflement cérébral lors hyperventilation 

Petersen KD et al. Anesthesiology 2003;98:329–36



DISCUSSION
Agent anesthésique

• Effet de l’agent anesthésique : propofol plus favorable à hémodynamique 
cérébrale

• Traumatologie et en neuro-chirurgie

Talke P et al. Anesthesiology 1999;91:127–30 

Petersen KD et al. Anesthesiology 2003;98:329–36

• D’autres études ne retrouvent pas de différence

• Pas de variation de PIC

Todd MM et al. Anesthesiology 1993;78:1005–20



DISCUSSION
Risque d’ischémie

• Hyperventilation et risque d’ischémie cérébrale

• Traumatologie : brève hyperventilation augmente taille zone hypoperfusée

Coles JP et al. Crit Care Med 2002;30:1950–9

• SjvO2 40- 50%  associée défaillance métabolique et dommages cérébraux secondaires

ChanMTV et al. Acta Neurochir Suppl 2005;95:63–6

• A noter dans étude, forte augmentation de la PIC lors du passage de 
l’hyperventilation à la normoventilation

• Pas de donnée sur le devenir des patients



DISCUSSION

• ETUDE PROSPECTIVE, RANDOMISÉE, MULTICENTRIQUE

• Reproductible, protocole bien établi et respecté

• ESSAI CROISÉ : chaque patient est son propre témoin

• Meilleure puissance

• Problème du « carry-over effect » : ici sur la PIC

• Intérêt pratique de la relation PIC- score chirurgical



CONCLUSION



CONCLUSION

• HYPERVENTILATION peut être un 
moyen d’améliorer les conditions 
chirurgicales et de diminuer la PIC

• Mais danger d’hypoperfusion et ischémie

• De manière très brève pour « passer un 
cap » ??

Ito H. et al. J Cereb Blood Flow Metab. 2003 Jun;23(6):665-70



Merci pour votre 
attention…


