3. Hématome sous dural :
Étiologie :

d'une
veine de pont
traversant
l'espace sous dural ;
Prise- enrupture
charge
spécifique
en soins
intensifs:

rupture de l'arachnoïde associée possible d'où mélange sang +
- rupture d'un foyer d'attrition cérébrale
- soins
resaignement
HSD
chroniques
dans 10 à 30 % le plus sou
Les
liés auxdes
bds
avec
une
atteinte
TRAUMA
CRANIEN
lié à la néo membrane externe très vascularisée ou à une vein
neurologique
pont étirée. et neuro-chirurgicale.
Collection hyper densité ou hyper-hypo
densité extra-axiale biconvexe

• HED :

• Classe
HSDBSA
aigu :

HSD chronique :

hyper densité
ou mixte
hyper/hypo en
croissant
étendue de la
convexité.

hypo densité en
croissant
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Les soins liés aux bds avec une atteinte neurologique et
neuro-chirurgicale.

Objectifs:
•

L’étudiant
•

connaît et comprend les mécanismes physiopathologiques des lésions neurologique et neurochirurgicale.

•

argumente les soins requis auprès des bds de neuro /
neuro-chirurgie
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Les soins liés aux bds avec une atteinte neurologique et
neuro-chirurgicale.
• Anatomie-physiologie!
• structure osseuse!
• structure du cerveau!
• influx nerveux!
• vascularisation!
• débit sanguin cérébral!
• pression intra-crânienne!
• Surveillance et soins!
• surveillance de la pression intra-crânienne!
• monitorage du métabolisme cérébral!
• monitorage de la perfusion cérébrale!
• échelles de surveillance!
• surveillance clinique!
• problèmes en collaboration!
• le patient para-/ hémi-/tétraplégique
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La structure osseuse
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Le complexe central naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire est le centre de convergence et d'épuisement des
traits de fracture crânio-faciale et le lieu d'expression de la gravité des traumatismes crânio-faciaux. Il est
constitué, d'avant en arrière, de deux zones différentes au plan bio-mécanique :
• une zone antérieure, dense et résistante, exposée aux impacts antérieurs : le bandeau frontal de la région
glabellaire au milieu et des arcades orbitaires supérieures latéralement. En son centre, cette zone se prolonge
vers la face par la suture naso-maxillaire et l'épine nasale du frontal, véritable noyau de résistance. Au sein du
bandeau frontal, le sinus frontal constitue une zone de faiblesse, d'autant plus grande que sa taille augmente.
• la zone postérieure de ce complexe, grêle et fragile, constitue la poutre fronto-ethmoïdale, protégée par la
zone antérieure ; elle regroupe le labyrinthe ethmoïdal de structure alvéolaire très fragile et des structures
osseuses compactes comme l'apophyse crista-galli.
• l'ensemble s'appuie sur le corps résistant du sphénoïde.
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Crâne
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Fractures
simples
»
Fractures«« simples
»
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La dure-mère de cette région se comporte
différemment au niveau de la fosse olfactive et
des bosses orbitaires. Elle adhère en dedans à
l'apophyse crista-galli, à la petite aile, au jugum
sphénoïdal, aux clinoïdes et à la suture
ethmoïdo-sphénoïdale.
• Dans la fosse olfactive, elle tapisse la lame
criblée, ébauche des replis délimitant une
fossette où se loge l'extrémité du bulbe
olfactif et s'invagine dans les orifices de la
lame criblée, donnant des prolongements
autour des filets olfactifs.
• Ces zones d'adhérences et ces points
d'ancrage sont des lieux de fragilité durale
facilitant des déchirures traumatiques.
• Par contre, il n'y a pas d'adhérence au niveau
de la paroi postérieure du sinus frontal.
• Sur les bosses orbitaires, la dure-mère est
assez facilement décollable.
• Elle est parcourue par des rameaux artériels
qui la vascularisent : artère méningée
antérieure venue de la carotide interne via
l'ophtalmique et les ethmoïdales, branche
antérieure de la méningée moyenne pénétrant
dans le crâne par le trou grand rond.
• La base et la région polaire des lobes
frontaux, très proches des structures
osseuses, n'ont pas d'amortisseur
hydraulique important sous forme de citerne
de L.C.S. pour les protéger.

Rocher
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Fractures de l’étage antérieur de la base du

Fractures de l’étage antérieur crâne
de la base du crâne

Fractures de l’étage antérieur de la base du
crâne
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Fractures - embarrures

Fractures - embarrures
Fractures - embarrures

Fractures - embarrures
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Fracturesde de
l’étage
antérieur
de ladu
base du
Fractures
l’étage
antérieur
la base
Fracture de
la base
du decrâne
crâne
crâne

Ecchymose en lunettes

Ecchymose de lunettes

Ecchymose en lunettes

Cave:otorragie ( fracture rocher),otoliquorrhée,rhinoliquorrhée
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Liquor-,Ventrikelsystem und
Hirnhäute
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Peau
Peau
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Peau
cuir chevelu:
•peau,
•tissus connectifs,
•galea aponeurotica,
•périoste

Espaces:
Extra-dural
Sous-Dural
Sous-arachnoïdien
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Les méninges. / Die Hirnhäute.
Dure-mère
Dure-mère
Dure-mère

Arachnoïde
Arachnoïde
Arachnoïde
Arachnoïde

Sous
les méninges
Sous
l’os :l’os
les
les:méninges
méninges
Sous

Pie-mère
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Cloisons dure-mériennes / Septen der Dura-Mater

cloisons dure-mériennes
• faux du cerveau
• tente du cervelet
• faux du cervelet
• diaphragme sellaire
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cloisons dure-mériennes
• faux du cerveau
• tente du cervelet
• faux du cervelet
• diaphragme sellaire

Harte Hirnhaut (Dura
mater).
Schädel seitlich eröffnet,
Gehirn entnommen.
1 Vordere Schädelgrube,
2 mittlere Schädelgrube,
3 hintere Schädelgrube,
4 FALX CEREBRI,

5 TENTORIUM CEREBELLI,
6 INCISURA TENTORII,
7 Sella turcica mit Durchtritt
des Hypophysenstiels,
8 Felsenbeinpyramide,
9 Lücken in der FALX
CEREBRI (Normvariante),
10 Vv. superiores cerebri,
11 Vv. inferiores cerebri
(Mündungen von Gehirnvenen
in die Sinus durae matris)
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Vascularisation de la dure-mère.

artère méningée moyenne

Artères méningées antérieures
Artères méningées postérieures
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Hématomeextra-dural
extra-dural « typique
» »
Hématome
«
typique
Hématome extra-dural « typique »
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Hématome
« typique
»
Hématome extra-dural
extra-dural « typique
»
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Hématome sous-dural / hémorragie méningée
Hématome
sous dural
Hématome sous-dural

Hématome sous dural
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Scanner - coupe axiale (injection)

Scanner - coupe axiale (injection)
!"#$%&'()*

Innervation de la dure-mère.
Étage antérieur, moyen et tente du cervelet (supratentoriel):
Trijumeau (V)
Étage postérieur (infratentoriel)
nerfs pneumogastriques (X, ganglion supérieur, foramen jugulaire )
nerfs cervicaux supérieurs (canal hypoglosse)

Les céphalées sont toujours d’origine méningée, le
cerveau ne dispose pas d’innervation sensible.
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L’arachnoïdes
•

membrane molle

•

avasculaire

•

tapisse la face interne de la dure-mère
•

cellules méningées = Méningiome

•

forment des tigth-junction
•

séparation entre espace dure-mère et espace sousarachnoïdien
•

•

barrière hémato-encéphalique / Blut-Hirnschranke

espace sous-arachnoïdien: contient
•

LCR

•

artères, veines

•

nerfs
28
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L’arachnoïdes
645
17.4 · Innerer und äußerer Liquorraum, Hirn- und Rückenmarkshäute

fließt er teilweise in die venösen Sinus ab oder gelangt über die Lamina
cribrosa des Siebbeins und über die Perineuralscheiden der Hirn- und
Spinalnerven zu den zervikalen bzw. paraaortalen Lymphknoten.
Obwohl das Gehirn selbst keine Lymphgefäße besitzt, können Antigene und Leukozyten auf dieser Route in die Lymphknoten gelangen,
um Immunreaktionen im Gehirn zu initiieren.
Der Liquor hat 2 Hauptfunktionen:
4 Er polstert wie ein Wasserkissen mechanische Einwirkungen von
außen ab.
4 Er reduziert das Gewicht des Gehirns, so dass es eher im Schädelinneren schwebt, als mit seinem gesamten Gewicht der Schädelbasis aufzuliegen.
Bei Hirnatrophie im Alter kann das verlorene Volumen durch Liquor
ausgeglichen werden, so dass das Gehirn weiterhin gut gelagert ist.
! 17.22 Hydrozephalus
Übersteigerte Liquorbildung oder Liquorabflussstörungen (z.B. bei einer
Stenose des Aquäduktes) führen zum Wasserkopf (Hydrozephalus).
Durch den gesteigerten intrakraniellen Druck kommt es zunächst zu
Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, später zu Bewusstseinstrübung
und zum Tode. Da beim Kind die Schädelnähte noch nicht verwachsen
sind, können solche Störungen zur massiven Vergrößerung des Kopfes
führen. Bei einer Gehirnatrophie (z.B. Alzheimer-Erkrankung) wird das
verlorene Gehirnvolumen durch Vergrößerung der Liquorräume ausgeglichen, die als Hydrocephalus e vacuo bezeichnet wird und nicht mit
gesteigertem Hirndruck einhergeht. 29
29

17.4.2 Hüllen des ZNS und äußerer Liquorraum
Gehirn und Rückenmark sind von Häuten umgeben in ihre Umgebung eingepasst. Von Innen nach Außen folgen (. Abb. 17.35):
4 Pia mater
4 Arachnoidea mater
4 Neurothel
4 Dura mater
4 knöcherne Strukturen

Zunächst werden die Häute des Gehirns besprochen, danach die
sonderheiten der Häute des Rückenmarks.
Weiche Hirnhaut (Leptomeninx)
Pia mater
Arachnoidea mater
Subarachnoidalraum (äußerer Liquorraum)

Die weiche Hirnhaut besteht aus 2 Blättern: Pia mater und Ara
noidea mater. Sie sind über radial verlaufende Bindegewebsbrück
Trabeculae arachnoideae, miteinander verbunden. Zwischen
beiden Blättern befindet sich der mit Liquor cerebrospinalis gefü
äußere Liquorraum, der auch als Subarachnoidalraum, Spat
subarachnoideum, bezeichnet wird. Namensgebend für die Pia m
ist ihre Eigenschaft, den Sulci bis in die Tiefe getreulich zu folgen
pius: treu), für die Arachnoidea mater das spinnenwebartige A
sehen der Trabeculae arachnoideae (gr. αgάχγη für Spinne).
flachen, verzweigten Bindegewebezellen der Pia und Arachno
mater liegen in mehreren Schichten übereinander und umgeben a
die meningealen Blutgefäße. Dazwischen kommen verschieden L
kozyten wie Makrophagen, Mastzellen und T-Zellen vor.

Perivaskuläre (Virchow-Robinsche) Räume
Blutgefäße, die von der Oberfläche ins Gehirn eintreten, nehm
dabei eine Schicht pialer Zellen mit in die Tiefe. Zwischen der Ba
membran, der Lamina limitans gliae perivascularis, und der Ba
membran um die Perizyten der Gefäße entsteht so ein teilweise
Liquor gefüllter Raum, der Virchow-Robin-Raum. Dort liegen z
reiche Makrophagen, die an der Antigenpräsentation bei E
zündungen im Gehirn beteiligt sind. In der Tiefe des Gehirns
schmelzen die beiden Basalmembranen der Gefäße und der G
limitans, so dass hier normalerweise keine Virchow-Robin-Räu
mehr auftreten.

Espace sous-arachnoïdien

. Abb. 17.35. Schema zur Gliederung der Meningen. Die Blutgefäße, die zunächst im subarachnoidalen Raum verlaufen, dringen in das Nervengewebe
ein, wobei sie eine Schicht pialer Zellen mitnehmen. Nicht eingezeichnet ist
die dünne Schicht des Neurothels, das den subduralen Raum zwischen Dura
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mater cerebri und Arachnoidea mater cerebri ausfüllt. Er wird durchquert
von den Venae cerebri superiores, Brückenvenen, die von der Oberfläche
den Sinus sagittalis superior drainieren [5]

La pie-mère
•

limite avec l’arachnoïde l’espace sous-arachnoïdien.

•

riche en vaisseaux
•

Elle est constituée par une trame celluleuse dans laquelle rampent un grand
nombre de vaisseaux-artériels et veineux.

Elle joue plusieurs rôles, dont :
• nourricier : les vaisseaux sanguins qui irriguent de la neuroglie y circulent avant
de pénétrer dans le parenchyme cérébro-spinal ;
• protecteur : elle est le plus interne feuillet des méninges qui protègent le cerveau
et la moelle épinière.
• La pie-mère forme, avec la membrane arachnoïde, la leptoméninge (du grec leptos « mince »
« faible » et mênigx « méninge ») ;
• structurel : avec des tissus spécialisés : LES LIGAMENTS DENTICULÉS attachent
la pie-mère spinale à la dure-mère en passant à travers l’arachnoïde ; LE FILUM
TERMINALE (en) ou « queue-de-cheval » qui prend la forme de filaments
parallèles à partir du cône médullaire à l’extrémité caudale du rachis.
31
31

Le système ventriculaire.

Projektion des Ventrikelsystems auf die Gehirnoberfläche
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Le système ventriculaire.
Ausgusspräparat der inneren
Liquorräume (Ventrikel mit ihren
Verbindungen).

1 Seitenventrikel, mit 1a Vorderhorn (Cornu
frontale), 1b Zentralanteil (Pars centralis), 1c Hinterhorn
(Cornu occipitale), 1d Unterhorn (Cornu temporale). Beide

1e Foramen
interventriculare (Monroi) Verbindungen mit
dem 2 dritten Ventrikel. Dieser ist zentral durch die
Seitenventrikel haben über je ein

2a Adhesio interthalamica unterbrochen und weist vier
Recessus auf: 2b Recessus supraopticus, 2c Recessus
infundibularis, 2d Recessus suprapinealis, 2e Recessus
pinealis. Der dritte Ventrikel hat über den

3

Aqueductus mesencephali Verbindung mit dem
4 vierten Ventrikel. Zum Kleinhirn hin (nach hinten)
läuft dieser spitz zu (4a Fastigium) und besitzt drei
Recessus mit Öffnungen zum äußeren Liquorraum: 4b
Recessus lateralis beidseits mit Aperturae laterales und 4c
Apertura mediana. 4d Canalis centralis des Rückenmarks.
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granulations arachnoidiennes

Blut-Liquor-Schranke

spez.Gewicht:1003 - 1009
Glukose: 50 - 80 mg%
Eiweiss: sehr gering
ph: 7,4 - 7,6
Funktion:
• Flüssigkeitskissen
• Konstanthaltung des extrazellulären Milieus
• Entfernung potentiell schädlicher Metabolite
• Regulation des Atemzentrums
• Transport von Neuro-Transmitter

Trou de MAGENDIE
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Liquide céphalo-rachidien
( LCR )
✦ Synthèse 21ml.h-1( 500ml.j-1 ) par les plexus
choroïdes (90%) et par les cellules
épendymaires (10%). Mécanisme actif
( ultrafiltration ).Présence permanente de 150
ml LCR dans l’espace subarachnoidal et
ventriculaire.
✦ Résorption par les villosités
arachnoïdiennes, mais aussi les manchons
péri-radiculaires et les vaisseaux
lymphatiques méningés. Mécanisme non
encore clairement élucidé.
✦ LCR est isotonique par rapport au plasma
malgré des concentrations moindres en K+,
en HCO3 ou en glucose
✦ Inhibition de la synthèse: inhibiteur
anhydrasecarbonique (Diamox), Mannitol,
corticostéroïdes, spironolactone,
furosémide, isoflurane et vasoconstricteurs
directs
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35

Liquor Abflussbehinderung

Gesunder

Hydrozephalus
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Liquorzirkulation und Liquorzisternen
des Subarachnoidealraums.
Die Pfeile deuten den Liquorfluss an.

Innere Liquorräume: 1 Seitenventrikel, 2
Plexus choroideus des Seitenventrikels (reicht
bis ins Unterhorn des Seitenventrikels, was
bei der Perspektive dieser Abbildung nicht
sichtbar wird), 3 dritter Ventrikel, 4 Plexus
choroideus des dritten Ventrikels, 5
Aqueductus mesencephali, 6 vierter
Ventrikel, 7 Plexus choroideus des vierten
Ventrikels.

Äußere Liquorräume (hellblau):

LCR = Flüssigkeitskissen: reduziert das tatsächliche Gewicht
des Gehirns von 1500 g auf 50 g, welche auf dem
Knochen aufliegen.
37

8 Apertura mediana des vierten Ventrikels,
9 Cisterna cerebellomedullaris = Cisterna
magna (zwischen Kleinhirn und Medulla
oblongata), 10 Cisterna ambiens (zwischen
Kleinhirn und Mittelhirn an der Spitze des
Tentoriums), 11 Cisterna pontomedullaris
(zwischen Unterrand des Pons und Medulla
oblongata), 12 Cisterna interpeduncularis
(zwischen den beiden Hirnschenkeln), 13
Cisterna chiasmatica (um das Chiasma
opticum herum). 12 und 13 werden auch als
Cisterna basalis zusammengefasst.
14 Arachnoidealzotten. Sinus durae matris:
15 Sinus sagittalis superior, 16 Sinus rectus,
17 Confluens sinuum
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Tronc cérébral
Medulla oblongata
pont
mésencéphale
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Tronc cérébral / Hirnstamm
• Medulla oblongata:
• centre circulatoire ( fréquence
cardiaque, diamètre des vaisseaux)
• générateur rythmique de la
respiration
• nausée, toux, déglutition, éternuer,
hocquet.
• Pont:
• centre respiratoire
• pneumotactique
• apeustique
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Formatio reticularis (FR)
stark schematisierte Darstellung

Un coma traduit une défaillance de
la formation reticulée activatrice
ascendante du tronc cérébral,
support neurophysiologique de la
vigilance.
Dorsal
a. Die FR zieht sich als netzartige Konfiguration GRAUER
Rückenmarks bis zum Übergang ins Zwischenhirn.

lateral

SUBSTANZ durch den gesamten Hirnstamm, vom Ende des

b. Neuronen sind sowohl sensorisch wie auch motorisch.
c. Die Zentren sind nicht deckungsgleich mit der in a beschriebenen Zoneneinteilung und setzen sich z. T. aus verschiedenen
Kernen mehrerer Zonen zusammen. 1 aufsteigendes retikuläres aktivierendes System (ARAS), 2 pontines Miktionszentrum, 3
Brechzentrum, 4 rhombenzephales lokomotorisches Zentrum, 5 Atemzentrum, 6 Kreislaufzentrum.

d. Formation reticulée activatrice ascendante ( ARAS = aufsteigende Retikuläre Aktivierende System):
Aufrechterhaltung des Bewusstseins, aktiv während der Wachphase nach dem Schlaf.
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Kardiovaskuläres Zentrum.

Das kardiovaskuläre Zentrum ist die Regulationsschaltstelle des Nervensystems über Herz
und Blutgefässe.
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Atmungsregulation
• Pneumotaktisches Zentrum:!
•

Apneustisches Zentrum:!

•
•

42
42

inhibitorische Impulse an
das Inspiratorische
zentrum!
exzitatorische Impulse
zur Aktivierung des
inspiratorischen
Zentrums.

Formation reticulée activatrice ascendante

umfasst Neurone, die
sich von der Formatio
reticularis durch den
Thalamus bis zum
cerebellären Cortex
erstrecken.
✤ eine gesteigerte Aktivität
des RAS führt zum
Aufwachen aus dem
Schlaf
✤
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Motorische Systeme
der Formatio reticularis
und ihre
Bahnverbindungen.
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Monoaminerge Zellgruppen:
Dopaminerge Zellgruppen

Noyaux dopaminergiques du tronc cérébral. Les
neurones de ces noyaux libèrent de la dopamine dans
les zones supérieures.
Aufgaben:
Regulation vegetativer Vorgänge,
Beeinflussung psychischer Abläufe ( limbisches System ) Parkinson, Schizophrenie
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Monoaminerge Zellgruppen:
Noradrenerge Zellgruppen

Noyaux noradrénergiques du tronc cérébral. Les
neurones de ces noyaux libèrent de noradrénaline
dans les zones supérieures.

Aufgaben:
Kontrolle der Weiterleitung sensibler Afferenzen
Beteiligung am Entstehen des Schlaf-Wach-Rythmus ( ARAS)
Alarmsystem des Gehirns ( Aktivierung bei Stress = Angst, Tachykardie )
Klinik: Depressionen.
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Monoaminerge Zellgruppen:
Serotoninerge Zellgruppen

Noyaux sérotonergiques du tronc cérébral. Les
neurones de ces noyaux libèrent de la sérotonine
dans les zones supérieures.

Aufgaben ( Projektion in das gesamte ZNS, limbisches System):
Beeinflussung emotionaler Vorgänge
Rückenmark: Hemmung sensibler Impulse
Einfluss auf das Schlaf-Wach-Rythmus ( Schlafmedikamente )
Klinik: Pathogenese von Depressionen, Angst-/Panikkrankheiten, Zwangsneurosen, Migräne ( Projektion
Hirn- u. Piaarteriolen )
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Mésencéphale

Reflexzentrum für visuelle Aktivitäten ( lesen,
Bewegungen Augen, Kopf, Hals)
Reflexzentrum für Stellreaktionen, plötzlichen
Bw von Kopf u.Körper bei lautem Geräusch

Dopamin-ausscheidende
Neurone ( unbewusste
Muskelaktivität _ Parkinson)

leiten Nervenimpulse vom
Cerebrum zu Rückenmark, Pons
u.medulla weiter
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Le cervelet
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✤ koordiniert komplexere Bewegungen und ist eingeschaltet in Körperhaltung und Balance.
✤ vergleicht geplante Bewegungen mit den tatsächlichen, um so koordinierte und reibungslose
komplexe Bewegungsmuster zu ermöglichen; reguliert die Balance sowie die Körperhaltung;
ebenso könnte es eine Rolle in kognitiven Prozessen und der Sprachverarbeitung spielen.
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Vereinfachtes Schema der
Verschaltung der im Gehirn am
Entwerfen und Ausführen
motorischer Impulse beteiligten
Strukturen.
Der Übergang von der Bewegungsinitiation über die Modulation des
Bewegungsentwurfs bis zur Bewegungsausführung ist durch den Farbübergang
von gelb über rot zu blau symbolisiert.

Pathologie:
ATAXIE = motorische
Ungeschicklichkeit
Sprachataxie
Gangataxie
«Alkoholataxie»
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Le diencéphale
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Epithalamus ( Melatonin )
Thalamus (11)
Subthalamus
Hypothalamus

Sagittalschnitt durch den 3. Ventrikel und Hirnstamm mit Darstellung des Zwischenhirns (rot unterlegt).

1 Dritter Ventrikel mit 2 Recessus supraopticus und 3 Recessus infundibularis. 4 Chiasma opticum, 5
Infundibulum (Hypophysenstiel), 6 Adenohypophyse, 7 Neurohypophyse, 8 Tuber cinereum mit Eminentia
mediana, 9 Corpus mamillare, 10 Commissura anterior, 11 Thalamus mit 12 Adhesio interthalamica, 13 Plexus
choroideus des 3. Ventrikels, 14 Fornix, 15 Septum pellucidum, 16 Corpus callosum (Balken, Kap. 9), 17 Commissura
posterior, 18 Epiphyse, 19 Aqueductus mesencephali, 20 Vierhügelplatte (Lamina quadrigemina, Tectum mesencephali).
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Die wichtigsten
Thalamuskerne mit ihren
projektionen zu einzelnen
Grosshirnrindenbereichen.

Thalamus bearbeitet fast die gesamten
eingehenden sensorischen
Informationen und vermittelt sie an den
Cortex cerebri. Er sorgt für grobe
Empfindung von Berührung, Druck,
Schmerz und Temperatur u. enthält
Kerngebiete, die in Bewegungsplanung
u. -kontrolle eingebunden sind.
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Funktionsbeziehungen zwischen
aufsteigendem aktivierendem
retikulärem System (ARAS),
unspezifischen Thalamuskernen
und Kortexaktivierung.
Erregende (grüne Pfeile) bzw.
hemmende (rote Pfeile)
Impulswirkungen sind durch ein +
oder - gekennzeichnet. Beachte,
dass die Aktivierung des Kortex
von den unspezifischen
Thalamuskernen sich über die
spezifischen Thalamuskerne
manifestiert (hier aus
Übersichtlichkeitsgründen nicht
berücksichtigt).
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Hypothalamus: oberstes Integrationszentrum
vegetativer Funktionen

kontrolliert u.
integriert
Aktivitäten des
autonomen
nervensystems u.
der Hypophyse.

✤
✤
✤
✤
✤
✤

Kontrolle des autonomen Nervensystems
Hormonproduktion ( Verbindung zur Hypophyse = Oxytocin, Vasopressin oder ADH)
Regulation von Emotions-und Verhaltensmustern
Regulation des Essens und Trinkens ( Patho. Adipositas, Diabetes)
Kontrolle der Körpertemperatur ( Schädigung = Hypothermie / Hyperthermie)
Regulation der Herzfrequenz und der Vigilanz ( zirkadianer Rythmus )
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Schematisches Bild mit
hypophysärem Pfortadersystem.
1 Hypophysenvorderlappen

(Adenohypophyse),

2 Hypophysenhinterlappen
(Neurohypophyse),
3 Infundibulum, 4 Hypothalamus mit 5 Ncl.
supraopticus und 6 Ncl. paraventricularis, die
in den Hypophysenhinterlappen projizieren
und dort Oxytocin und Adiuretin
ausschütten, sowie 7 hypothalamischen
Neuronen vornehmlich des Ncl. arcuatus, die
in die 8 Neurohämalregion des oberen
Infundibulums (Eminentia mediana)
projizieren und Releasing-Hormone für
den Hypophysenvorderlappen ins Blut des
dortigen Kapillarbettes freisetzen. Die
Releasing-Hormone erreichen den
Vorderlappen über das 9 hypophysäre
Pfortadersystem, das dort 10 ein zweites
Kapillarbett ausbildet. 11 A. hypophysialis
superior, 12 A. hypophysialis inferior, 13
Chiasma opticum.
Schwarze Pfeile zeigen die Richtung des
Blutflusses an.

Hypophyse: hormonelles
Ausführungsorgan des
Hypothalamus.

57
57

Le Telencéphale
Das Grosshirn

58
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Struktur eines multipolaren Neurons.

• Neuronen (Nervenzellen) weisen eine elektrische
Erregbarkeit auf = Fähigkeit auf einen Reiz zu
antworten u. ihn in ein Aktionspotential
umzuwandeln.
• Neuronen: sensorische Neuronen, Interneuronen,
Motorneuronen.
• Dendriten = Teile des Neurons, die der Aufnahme
oder Eingabe (Input) dienen.
• Axon = leitet Nervenimpulse zu einem anderen
Neuron, einer Muskelfaser oder einer
Drüsenzelle.
• Synaptischer Endkopf = speichern die
chemischen Neurotransmitter.
• Schwann-Zellen: bilden eine Myelinscheide um
die Axone, tragen zur Regeneration der Axone
bei
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Neuroglia
• Neuroglia ( Klebstoff), halbe
Volumen des ZNS.
• erzeugen kein Aktionspotential
und leiten auch keines weiter.
• Astrozyten
• Oligodendrocyten
• Mikroglia
• Ependymale Zellen
• 100 Milliarden Neuronen und 100
Trillionen Konnektionen
les cellules gliales sont les cellules qui
forment l'environnement des neurones.
Elles assurent le maintien de
l'homéostasie, produisent la myéline et
jouent un rôle de soutien et de protection
du tissu nerveux en apportant les
nutriments et l'oxygène, en éliminant les
cellules mortes et en combattant les
pathogènes.
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60

Cellules gliales:
assurent le lien avec les vaisseaux
sanguins apportent les nutriments
essentiels

propriétés de phagocytose

support métabolique / synthèse
des principaux constituants du
SN / barrière hématoencéphalique.

élaboration de la myéline
qui entoure les axones.

échange entre LCR
et parenchyme
cérébral.
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Le Telencéphale
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Somatotopien des primären somatosensorischen und des
somatomotorischen Areals des cerebralen Cortex.

63
63

64
64

Le Telencéphale
• Le lobe frontal est le siège des processus complexes de la pensée, du contrôle du
comportement, des impulsions et du mouvement. Il est également responsable de la
régulation des processus émotionnels. Le lobe frontal est également le siège de la
cognition sociale (sentiments tels que la sensibilité). Dans la partie postérieure du lobe
frontal se trouve en outre le lieu de commande de la motricité. Les informations provenant
de toutes les autres zones du cerveau y sont rassemblées puis intégrées. C’est là que sont
coordonnées les fonctions des autres lobes cérébraux. Le lobe frontal est responsable des
fonctions d’exécution ainsi que de la planification et de l’appréciation des actes ainsi que
de l’expression de la parole.
• Le lobe temporal joue un rôle important dans les processus de mémoire et le traitement
visuel, aires de compréhension et d’intégration de la parole ( droitiers et maj. gch)
• Le lobe pariétal abrite le centre qui perçoit et traite les stimuli sensibles et les informations
complexes des sensations de l’organisme. Le lobe pariétal est également important dans le
traitement primaire des informations spatiales visuelles ( orientation spatiale ).
• Le lobe occipital est le siège du traitement des signaux visuels.
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1. Tête du noyau caudé ;

2. ventricule latéral ;
3. septum lucidum ;
4. portion du corps calleux ;
5. scissure interhémisphérique ;
6. troisième ventricule ;
7. capsule interne ;
8. noyau lenticulaire ;
9. noyau caudé ;
10. avant-mur ;
11. capsule externe ;
12. putamen ;
13. circonvolutions de l'insula ;
14. globus pallidus ;
15. noyaux des corps mamillaires ;
16. fibres radiculaires ;
17. noyau olivaire ;
18. décussation des pyramides ;
19. moelle épinière ;
20. espace interpédonculaire ;
21. noyau hypothalamique ;
22. tractus optique.
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Die wichtigsten inneren Großhirnstrukturen (Frontalschnitt).

Die Basalganglien ( Ansammlung grauer Substanz ) kontrollieren automatisierte Bewegungen der
Skelettmuskulatur ( Bw.initiation, Bw.stopp, unbewusste Kontraktion der Skelettmuskulatur) und
den Muskeltonus.
Unterstützen die Einleitung u. Beendigung einiger kognitiver Prozesse wie Aufmerksamkeit,
Gedächtnis u, Planung u. können mit dem limbischen System hinsichtlich emotionalen Verhaltens
zusammenwirken.
Läsionen der Basalganglien: unkontrollierbares Zittern ( Tremor ), Muskelrigiditär ( Rigor ),
67 Erkrankungen
unwillkürliche Muskelbewegungen, psychiatrische
67

Verschaltung von Basalganglien und Kleinhirn im Rahmen
der zentralen Regulation der Motorik.

Vereinfachtes Schema: Aus
Übersichtlichkeitsgründen ist die reziproke
Neuronenschleife zwischen motorischem Kortex und
Thalamus VA/VL nicht dargestellt.

Abkürzung: VA/VL = Ncl. ventralis
anterior und Ncl. ventralis lateralis
(kurz: Ncl. ventralis anterolateralis)
des Thalamus.
Der Übergang von der
Bewegungsinitiation über die
Modulation des
Bewegungsentwurfs bis zur
Bewegungsausführung ist durch
den Farbübergang von gelb über
rot zu blau symbolisiert.
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Le système limbique / limbische System
• Hippocampus: Gedächtnis, Verhalten, emotionale
und vegetative Funktionen
• Gyrus cinguli: psycho- und lokomotorischer
Antrieb, vegetative Modulation
• Gyrus parahippocampalis mit Area entorhinalis:
Gedächtnis, Zuleitung von Sinnesinformationen
zum Hippocampus
• Corpus amygdaloideum: Affektverhalten/
Affektmotorik, „emotionales" Lernen,
Beeinflussung vegetativer Funktionen
• Corpus mamillare: Gedächtnis, Affektverhalten,
vegetative Funktionen.

Das limbische System bestimmt emotionale Komponenten im Verhalten = emotionale
Gehirn ( Schmerz, Freude, Sanftheit, Affektioun, Wut, Wahrnehmung von Geruch,
Gedächtnis )
Hippocampus: Bildung des Gedächtnisses ( Läsionen = Pat vergessen kürzlich
erfolgte Ereignisse u. können nichts im Gedächtnis abspeichern).Klinik bei
Schädigung = Epilepsie, Schizophrenie, Alzheimer.
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La transmission de l’influx
nerveux.
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Transmitter: Synthese, Speicherung,
Freisetzung, Rezeptorbindung u.
Inaktivierung eines T. an der Kontaktstelle
zwischen präsynaptischer Faser u.
postsynaptischem Neuron.

• Acetylcholin
• Monoamine
• Dopamin
• Serotonine
• Noradrenaline
• Adrenalin
• Histamin
• Aminosäuren ( exzitatorisch)
• Glutamat u. Aspartat
• A. inhibitorisch
• ϒ-Aminobuttersäure (GABA)
• Glycin
• Glutamat
• Neuropeptide
• Substanz P
• Endorphine
• Dynorphin
• Neurotensin
• Somatostatin
• Oxytocin u. Vasopressin
• vasoaktives intestinales Peptid ( VIP)
• Neuropeptid ϒ
• Cholezystokinin
• Orexin A
• andere

• Stickstoffmonoxid (NO)
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Il y a deux moyens de communication entre les neurones, il existe des synapses éléctriques
(A_très rares) et des synapses chimiques ( B_les plus répandues):

Herz
glatte Muskulatur
z.b. Darm
Vorteile:
schnelle
Kommunikation
Synchronisation

synapse chimique: L'influx nerveux en arrivant au niveau de la synapse, entraîne l'excrétion dans
la fente synaptique de nombreuses vésicules remplies de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs
vont se fixer sur des récepteurs post-synaptiques qui leurs sont propres.
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La vascularisation cérébrale
Blutversorgung des Gehirns.
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La vascularisation du système nerveux central.
•

Le cerveau

‣
‣
‣

représente 2% de la masse du corps humain,
reçoit 15 % du débit cardiaque,

Consommation maximale d'O2
(CMRO2 : 3.5 ml/100g/min (=
50 ml/min d'O2 avec 0.2 ml
d'O2 / ml de sang)

consomme 20% des apports en 0₂,

‣
‣

60% fonctions électrophysiologiques
40% maintien de l’homéostasie

‣

haut niveau de consommation métabolique, mais aucune
réserve énergétique.

‣
‣

Le cortex est plus vite lésé que le bulbe.

‣

130 - 150 ml, ce pool sanguin se renouvelle 7x par minute ( =
1512000 ml / 24 hrs)

Le cerveau maintient un débit sanguin cérébral (DSC) constant
grâce à une régulation spécifique et fine, et par la richesse des
suppléances possibles.
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La vascularisation du système nerveux central.
Arterien des Gehirns von basal
Es sind nur die wichtigsten Gefäße
bezeichnet.
Stromgebiet der A. carotis
interna:
1 A. carotis interna,
2 A. cerebri anterior,
3 A. communicans anterior,
4 A. cerebri media,
5 A. choroidea anterior.
Stromgebiet der A. vertebralis:
6 A. vertebralis,
7 A. spinalis anterior,
8 A. inferior posterior cerebelli,
9 A. inferior anterior cerebelli,
10 A. labyrinthi (zum Innenohr),
11 A. basilaris mit
12 Ästen zum Pons (Aa. pontis),
13 A. superior cerebelli,
14 A. cerebri posterior,
15 A. communicans posterior.
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1
2
3

La vascularisation du système nerveux central.

4
5
6
7
A
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einem durch Atherosklerose
Ä Bei
oder Embolie hervorgerufenem
Verschluss der A. cerebri media
im Abgangsbereich kommt es
zum Hirninfarkt mit schwerwiegenden Ausfällen: kontralaterale
brachiofazial betonte Halbseitenlähmung mit Hypästhesie; bei
Ausfall der dominanten Hemisphäre bestehen ferner Aphasie,
Agraphie und Alexie.
Im Verlauf einer arteriellen
Hypertonie kann es in Folge
Wandschädigung der Hirnarterien zur Ruptur und zur Blutung
in das Hirngewebe (Massenblutung), vor allem im Bereich der
Stammganglien kommen.

La vascularisation du système nerveux central.
den Syndromen cerebraler
Ä Zu
Durchblutungsstörungen gehört
das (dorso-) laterale Medullaoblongata-Syndrom (Wallenberg-Syndrom), das auf einem
Verschluss der A. cerebelli inferiReprésentation schématiqueor posterior beruht (Symptome:
Nystagmus, Schwindel, Schluckde la disposition des
störungen, Singultus, Dysphonie,
vaisseaux artériels à la base Brechreiz).

du cerveau
4 voies 138
artérielles
principales :
les 2 carotides internes
les 2 artères vertébrales
qui se rejoignent pour
former le tronc basilaire
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La vascularisation du système nerveux central:
Les anastomoses
Il y a quatre niveaux d’anastomose :
• en suppléance d’apport (1)
• entre les carotides externes
• entre les carotides externes
et internes
• entre les carotides externes
et les vertébrales
• entre les voies d’apport (2)
• le polygone ou cercle de Willis
péri axiales (3)
• entre les cérébrales moyennes
antérieures et postérieures
• entre l’intérieur et l’extérieur du
cerveau (4)
Anastomoses pas tjrs efficaces:
• variantes anatomiques
• ouverture au moment voulu
Pression artérielle systémique
suffisante pour permettre de
réalimenter les territoires en
souffrance à travers les voies de
suppléances.
79
79

La vascularisation du système nerveux central.
Vereinfachtes Schema
des arteriellen
Gefäßsystems im Gehirn.
Versorgungsgebiete in
gelben Kästchen,
zuführende Arterien in roten
Kästchen.
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La vascularisation du système nerveux central.

lateral
Medialansicht

1 A. cerebri anterior,

Il se manifeste par un déficit moteur à prédominance crurale, des
troubles sphincteriens (incontinence), un mutisme initial, un syndrome
frontal (avec apathie ou euphorie, grasping, persévérations motrices,
comportements d'imitation)

2 A. cerebri media /sylvienne
Hémiplégie contralaterale essentiellement tête et bras avec trouble
somatosensoriel, déviation visuelle, Aphasie globale avec Alexie et
Agraphie

3 A. cerebri posterior
Hemianopsie homolatérale, symptomatologie thalamique ( perte de conscience)

Horizontalschnitt
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La vascularisation du système nerveux central.

Carotide dr 40%te

Carotide gche 40%

- Les carotides = 80% DSC (90% chez l’enfant)

- Adulte: 50% des anastomoses du polygone de
Willis sont incomplètes (anastomoses potentielles)
- Innervation cholinergique, adrénergique et
autres (sérotonine, vasopressine, VIP...)
principalement sur les gros vaisseaux de la base
Carotide
- Les branches profondes de toutes les artères
cérébrales ne s ’anastomosent pas
pas de
compensation !!
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sinus sagittal supérieur

sinus transverse

Sinus Saggital et Sinus Transverse
- 70% retour veineux homolatéral et 30% contro -latéral Sinus

Il existe deux systèmes un
profond et un superficiel,
cortical.
• Les veines cérébrales de
drainage sont minces, inertes
et dépourvues de fibres
musculaires et de valvules.
• Elles se terminent dans les
sinus,toujours béants
dépourvus, de valvules.
•L’aspiration thoracique est le
principal facteur de la
circulation veineuse crânienne
en décubitus, associée en
orthostatisme à la pression
hydrostatique.
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Vascularisation corticalle:ANASTOMOTIQUE
les artères corticales s ’anastomosent entre
elles = anastomose cortico-pie-mériennes
4/5 de la vascularisation du cortex
Epiduralhämatom:
- Ca. 6 % aller SHT
• unilateral, meist temporal
• > 50 % Verletzung der A.
meningica media
( freies Intervall !! )
Subduralhämatom:
• Blutung zwischen Dura
mater und Hirngewebe
• Zerreißung von
Hirnrindengefäßen,
• Abriß von Brückenvenen und
Sinusverletzungen
• Fehlendes freies Intervall

• Meist gleichseitige
Pupillenerweiterung
84
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Quelques notions.....DSC
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La vascularisation du système nerveux central:
Autorégulation
•

Le grand principe du réglage d’une circulation locale est qu’elle soit adaptée aux
besoins métaboliques du tissu qu’elle irrigue.

•

Ce principe est vrai pour le cerveau.

•

La consommation totale d’oxygène par le cerveau reste remarquablement constante:
•

•

sujet éveillé effectuant un travail intellectuel intense = sujet endormi.

Chez l’homme des symptômes sérieux d’ischémie cérébrale apparaissent chez le
sujet allongé lorsque le DSC est abaissé à 60% de sa valeur normale.

La circulation cérébrale est autorégulée
•

Définition : Mécanisme assurant
un débit constant entre 2 limites
de pression de perfusion cérébrale.
Au dessous et au dessus de ces
limites, le débit n'est plus régulé.
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La vascularisation
du système
nerveux central:
DSC: la régulation
automatique.
Variation du DSC
• On appelle autorégulation du DSC le fait
Capacité(de(la(circula.on(cérébrale((
qu’une augmentation de PA (= qui
à(réagir(aux(modiﬁca.ons(PAM((
augmente le DSC) entraîne une
vasoconstriction ( = qui diminue le DSC),
pour(en(limiter(
l’eﬀet(sur(les(apports(cérébraux
• ce qui compense l’effet de cette
augmentation de PA.
• L’autorégulation joue entre 70 et 150 mmHg et
est donc capable d’absorber de grandes
variations de PA.
• On n’en connaît pas le mécanisme, peutêtre l’adénosine, qui augmente en cas
d’hypotension en est-elle le médiateur ?
• Ou bien un phénomène réflexe au niveau
des muscles lisses des parois des vaisseaux.
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La vascularisation du système nerveux central:
Variation du DSC

ischémie

OEdème vasogénique
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La vascularisation du système nerveux central:
Variation du DSC
• Le DSC dépend de la consommation d’oxygène du tissu
cérébral :

• DSC = VO2 / (CaO2-CvO2)
• Où
• VO2 est la consommation d’oxygène du tissu cérébral,
• CaO2, le contenu en oxygène du sang artériel afférent
• CvO2 le contenu en oxygène du sang veineux efférent.

• Le DSC doit apporter suffisamment d’oxygène pour satisfaire
VO2
• la VO2 normalement est de 3,5 ml/mn/100g
• la différence artério-veineuse est de 6,3 vol/100.
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La vascularisation du système nerveux central:
Déterminants du DSC
Variation du DSC
• La grandeur du DSC est déterminée par :
• la pression de perfusion efficace (∆P) qui est donnée par la
différence entre la pression artérielle (PA) et la pression veineuse (PV).
• la résistance vasculaire cérébrale qui représente la force opposée à
l'écoulement de sang à travers les vaisseaux cérébraux.

• DSC = ∆P / R = (PA – PV) / R
• En fait, il s’agit de garder un DSC
• constant de façon globale,
• de redistribuer selon les besoins locaux le DSC.
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La vascularisation
du système
Déterminants
dunerveux
DSC central:
Variation du DSC
• La pression de perfusion ΔP est essentiellement fonction de
la pression artérielle moyenne.
• la pression artérielle (PAM) doit vaincre la pression
hydrostatique (hƿg), la Pression intracrâniennes (PIC) et la
pression veineuse (Pv) (celle ci est négative en position debout).
C'est la Pression de Perfusion Cérébrale (PPC)
• La composante principale est la pression artérielle,
• En position couchée, la pression veineuse est négligeable.
• En position debout, le DSC chute de 20 %
• bien que la CO2 ne varie pas.
• La chute de la PA au niveau cérébral est de 20 à 30 mmHg.

• Le DSC ne suit pas passivement les changements de la pression de
perfusion.
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La vascularisation
du système
Déterminants
dunerveux
DSC central:
Variation du DSC
• La résistance vasculaire cérébrale (R) peut être modifiée
• R est la résultante des facteurs qui s'opposent à l'écoulement du sang à travers
les vaisseaux cérébraux. Ils comprennent :

• la viscosité du sang
• R est proportionnelle à la viscosité

• l’état anatomique du lit vasculaire
• R proportionnelle à la longueur des vaisseaux

• le tonus vasculaire
• et la pression du liquide céphalo-rachidien (PLCR) car elle agit sur le

rayon des vaisseaux.
• Si PLCR augmente, la pression transmurale [PA – PLCR] diminue, ce qui entraîne
un écrasement des vaisseaux et une augmentation de R, et donc une
diminution du DSC.
• Ceci entre en jeu lorsque les mécanismes qui contrôlent
• le tonus vasculaire périphérique,
• le rythme et la force des contractions cardiaques
• sont insuffisants pour maintenir à un niveau normal la pression artérielle.
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Déterminants
dunerveux
DSC central:
La vascularisation
du système
Variation du DSC
•

Les modifications actives du calibre des vaisseaux réduisent les
fluctuations du débit sanguin cérébral consécutives aux modifications
de pression artérielle.
•

•

La pression intracrânienne (PLCR) constitue l'un des facteurs de
régulation de la circulation cérébrale.
•

•

Les changements de PaO2 et PaCO2 du sang artériel sont compensés dans une
certaine mesure par des ajustements actifs du calibre des vaisseaux.*slide suivant

La pression intracrânienne est modifiée à la fois par la pression artérielle et la
pression veineuse et, tout particulièrement, par cette dernière.
•

Les changements de position entraînent des modifications de la pression intracrânienne qui
compensent les variations de la pression veineuse induites.

•

Le résultat net de l'opération correspond à une variation minime du lit vasculaire cérébral.
Aussi longtemps que la pression intracrânienne demeure au-dessous de la pression artérielle
cérébrale, la circulation cérébrale n'est pas affectée.

Au cours des hypertensions intracrâniennes (HIC) chez l'homme, il faut atteindre des
pressions IC exceptionnelles de 33 mm Hg pour que le débit sanguin cérébral soit
significativement réduit.
• L'HIC réduit la fréquence cardiaque mais augmente la pression artérielle
moyenne par vasoconstriction périphérique, ce qui a pour effet d'augmenter la

pression de perfusion.
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La vascularisation du système nerveux central:
Variation du DSC
• CO2.
•

5% de CO2, le DSC augmente de 50%.

•

7% de CO2, le DSC augmente de 100%.

•

Le CO2 joue un rôle très important en tant que vasodilatateur
cérébral.

O2
• Effet inverse du CO2 , l’hypoxie entraîne une vasodilatation mais
il y a un effet seuil, il n’agit qu’en cas de PaO2 inférieure à 50 à 60
mmHg.
PH
• Joue un rôle primordial
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La vascularisation
Régulation
du système
du DSC
nerveux central:
Variation du DSC
• L’ajustement du DSC à la demande métabolique du tissu
cérébral est principalement dû à des facteurs chimiques
locaux.
• Il existe 3 types de régulations du DSC,
• humorale ou chimique,
• automatique ou autorégulation
• et nerveuse.

• Le DSC se régule automatiquement dans des limites
modifiables
• ce qui lui permet de s’adapter à des circonstances particulières.
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La notion de pénombre ischémique.
Pour 20mL/min/100g de tissu
cérébral, le métabolisme tissuaire
est altéré et des symptômes
neurologiques peuvent apparaître.
En deça de 15mL/min/100g de
tissu cérébral, on parle de
PÉNOMBRE ISCHÉMIQUE, ce qui se
traduit par une activité électrique
nulle à l'électroencéphalogramme,
réversible à condition que le flux
sanguin soit rétabli.
Par contre, si cet état se prolonge,
on passe en quelques minutes au
stade de nécrose tissulaire (elle
survient concrètement pour un
débit inférieur à 10mL/min/100g
de tissu cérébral pendant plus de 3
min).
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La vascularisation du système nerveux central:
Variation du DSC
• Age
• on note une diminution progressive du DSC avec l’âge
• enfant: 100 ml/100g/mn
• adulte: DSC stable entre 15 et 50 ans
• > 70 ans ( athérosclérose) 21 à 70 ml / 100g/mn
• Activité mentale:
• DSC augmente de l’ordre de 8%
• Anxiété:
• reste débattu: l’anxiété par le biais de l’adrénaline sur le
métabolisme peut augmenter le DSC.
• Exercice physique:
• pas de conséquence sur le DSC
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La vascularisation du système nerveux central:
Variation du DSC
• La position du corps:
• Le passage en position debout fait baisser le DSC de 20%, et cette diminution
serait due non à une baisse de la pression de perfusion mais à une légère
hypocapnie (vasoconstriction).

• Sommeil:
• Le DSC augmente avec l’apparition du sommeil lent ; il y a une augmentation
supplémentaire lors du sommeil paradoxal; il diminue au réveil.

• Température:
• Le DSC diminue si la température centrale baisse.
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Barrière hémato-encéphalique
Blut-Hirn-Schranke
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Barrière hémato-encéphalique ( BHE )
Les vaisseaux sanguins qui irriguent le
cerveau sont séparés du liquide interstitiel
cérébral par trois feuillets :

barrières physique

un endothélium vasculaire continu et
étanche (les cellules endothéliales sont
reliées entre elles par des jonctions
serrées = tight junctions )
une lame basale épaisse sécretée par
les péricytes (composition = héparinesulfate-protéoglycanes + laminine +
collagène IV + fibronectine)
des astrocytes qui viennent recouvrir la
basale des cellules endothéliales et
renforcent la barrière formée par ceux
ci par la sécrétions d’une substances
spécifique.

Texte

En conclusion, plusieurs feuillets
phospholipidiques se superposent et
séparent le sang du liquide
céphalorachidien et des neurones.
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Barrière hémato-encéphalique.
•

Barrière métabolique : système enzymatique fort actif avec dégradation des
substances avant une quelconque pénétration dans le cerveau ( MAO )

•

systèmes de transport actif (glucose): GLUT1, L-système, etc...

A: Perméation
Nicotine, acides gras, O2, CO2, etc
B: Arrêt des molécules hydrophiles de
grande taille
Protéines essentiellement
C: Captage par transport facilité
Glucose, acides aminés dont la
levodopa, etc.
D: Expulsion par transport actif
Toxines diverses, médicaments comme
le dompéridone (contre les nausées et
vomissements), le lopéramide (anti
diarrhéique agoniste des opiacés),
cetirizine (antihistaminique)...
E: Endocytose médiée par des
récepteurs
Transferrine, insuline, lipoprotéine, etc.
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Barrière hémato-encéphalique.

• BHE = Homéostasie des milieux intracérébral et
céphalorachidien.Contrôle des flux moléculaires, des substrats
métaboliques, des neurotransmetteurs, des médicaments
• Déterminants physiologiques du passage de la BHE : solubilité
lipidique ( drogues, taille moléculaire, charge et pH, secrétions
LCR, transferts actifs, électrolytes, glucose, acides aminés,
métaux, vitamines, hormones, Mannitol = effet osmotique / BHE
• Rupture BHE lors de: HTA sévère, tumeurs, trauma, AVC, infection,
hypercapnie sévère, hypoxie prolongée, épilepsie
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Quel PPC pour quel
DSC ?
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Concept de Rosner:
autorégulation en pression régulée.
Cascade vasoconstrictrice et vasodilatatrice ( Concept de Rosner ). PAM = pression artérielle moyenne,
PPC = pression de perfusion cérébrale,
VSC = volume sanguin cérébral,
PIC = pression intracrânienne.
D'après Rosner MJ et Daughton
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Concept de Rosner:
autorégulation en pression régulée.
CASCADES DE ROSNER!

Gestion de la PPC ( approche de Rosner)

Autorégulation en pression conservée!

PPC = PAM - PIC
Pression Perfusion!
Cérébrale !!

PIC !!

Rationnel:
✤

L’autorégulation cérébrale est
maintenue même si la réponse
vasculaire est ralentie
✤ L’œdeme cérébral implique :

Vasoconstriction!

Volume Sanguin!
Cérébral !!
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✤ Une déviation vers la droite de la courbe
d’autorégulation
✤ Une limite inférieure de l’autorégulation
plus haute que normale
✤ Une pression critique de fermeture plus
élévée que normale

Objectifs:
PPC = 70 mmHg ( > 60 mmHg)
avec un débit cardiaque normal ou
élevé

DSC = PPC / RVC
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Concept de Rosner:
autorégulation en pression régulée.

PAM
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In this situation if CPP falls below the
critical value of 70 mmHg, the patient
will have inadequate cerebral
perfusion. Autoregulation will cause
cerebral vasodilatation leading to a rise
in brain volume. This in turn will lead
to a further rise in ICP and induce the
vicious circle described by the
vasodilatation cascade (fig 3a) which
results in cerebral ischaemia.

In this process can only be broken by increasing the
blood pressure to raise CPP, inducing the
vasoconstriction cascade (fig 3b). This explains why
the maintenance of arterial blood pressure at
adequate level by careful monitoring and rapid
correction if it falls is so important.
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Concept de Lund
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108

109
109

Surveillances et Soins
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Etiologies des facteurs d’agression cérébrale secondaire
d’origine systémique ( ACSOS )

ACSOS perturbent
l’hémodynamique cérébrale
avec modification du DSC, de la
PIC et de la PPC

•

source: Réanimation neurochirurgicale:le point sur...
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Etiologies des agressions d’origine intracrânienne.

• Les phénomènes locaux et généraux sont largement intriqués.
• Ils conduisent par le biais des oedèmes cérébraux, des hématomes et de la vasoplégie à la
constitution de l’hypertension intracrânienne, avec création de «cercles viscieux» dont la finalité
est l’ischémie cérébrale, source d’oedème cytotoxique.
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Oedème cérébral
Classification de Igor Klatzo ( 1967 ):

• l'œdème cytotoxique, (œdème

cellulaire),
• atteinte de la perméabilité membranaire
de la cellule avec
• accumulation intracellulaire d'eau et
d'ions (Na+, Ca++)
• se répartit dans tout le tissu cérébral ;

• l'œdème vasogénique,
• augmentation de la perméabilité de la
•
•

BHE,
provoque un passage d'eau et de solutés
dans le secteur extracellulaire,
prédominence dans la substance
blanche.
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La Pression Intra-crânienne

114
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Pression Intra-crânienne
• La PIC résulte du volume des trois
compartiments de l’espace intracrânien:

• le volume sanguin cérébral ( 5% )
• le liquide céphalo-rachidien ( 15% )

PIC

• le parenchyme cérébral ( 80% )
• valeurs normales pour l’adulte: 8 - 15 mmHg
• Les traitements de l’HTIC agissent en
diminuant l’un ou plusieurs de ces
compartiments ( concepts de Rosner, Lund )
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Effet de masse et engagement:
Théorie de Munro- Kellie
«… toute augmentation volumique extrinsèque ou
même simplement le changement de volume de
l’un des constituants de l’espace intracrânien
(cerveau, LCR, sang, ou encore une masse
extensive) doit être compensé par une réduction
réciproque ou équivalente d’un des autres
compartiments et de ses constituants. La
dynamique biomécanique intracérébrale et la PIC
sont altérées lorsqu’une augmentation
pathologique de volume dépasse les possibilités
des mécanismes compensatoires disponibles.»
Cf. le concept volumétrique de la génèse de l’HTIC
CSF = cerebro - spinal- flow

v.intra-crânien (constant) = v.cervaux + v.LCR + v.sang+ v.masse
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Théorie de Munro- Kellie
• Simple concept but vital for the understanding of intracerebral pathologies and dynamics.

• Principle: “The total volume of intracranial contents must remain constant.”

Si une masse intracrânienne est ajoutée, il en résulte une sortie du même volume de LCR et
de sang, si bien que la PIC reste normale jusqu’au moment où le système de compensation
est117
dépassé.
117

Surveillance de la pression
intra-crânienne ( PIC )
Complication potentielle:
Augmentation de la pression intra-crânienne.
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Mesures de la PIC .... les moyens

La mesure de la PIC permet:
• une surveillance permanente de la PIC ( valeurs + courbe )

Koronares Schnittbild mit Darstellung
einer intraventrikulären(A),
intraparenchymatösen (B), epiduralen (C)
und subarachnoidalen (D) Sondenlage

• d’estimer la gravité de l’agression cérébrale
• de mesurer la PPC en continue
• de reflèter les variations de volume sanguin cérébral
• permettre le drainage de LCR ( Monroe-Kellie)qui ne peut circuler librement.
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire
• Le cathéter intraventriculaire est la méthode de référence pour
mesurer la PIC.
• se place dans la corne ventriculaire frontale
• technique de mesure la plus simple, elle est précise et permet
un drainage thérapeutique de LCS, si survient une HTIC.
• Principaux défauts: risque de colonisation bactérienne, mise
en place parfois difficile en cas de petits ventricules et lors de
dégâts cérébraux importants, la fuite ou l’obstruction du
cathéter.

info: production d’LCR chez
l’enfant à partir de 5 ans et
l’adulte: env. 500 ml/ jrs
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Procédure de ventriculostomie
midline

6

Tighten the drill guide in place with a hex wrench and
Neuroto
Critical
CareaSolutions
twist, drill is held perpendicular to the skull
make
hole in the skull. Puncture the dura with an obturator.

coronal suture

Neuro Critical Care Solutions

sion site.
mid-pupilary line

VENTRICULOSTOMY PROCEDURE
BACTISEAL EVD (BEVD) Catheter

bit should be used for the
1
7 Remove sterile packed BEVD Catheter from its original
y procedure. Place the bit
then hold the drill package.
handle in BEVD Catheter with stylet is inserted perpendicular
to the brain surface, with the catheter trajectory pointed
the chuck counter-clockwise
5.8 mm drill bit
the glabella in the sagittal plane; in the coronal plane,
bit. Next, loosen theatdrill
8
1 hex
appropriate
wrench,
the target is approximately 2 cm anterior to the ipsilateral
2
ide the drill guide towards
tragus. This ensures the terminal portion
of the catheter will
2.5 - 3 cm
2 horn of the lateral ventricle with its tip near
it until the desired skull
lie in the frontal
ed. Note that the drill
guide
the
foramen of Monro4. Insert the BEVD Catheter.
e drill. It is designed only to
urosurgeon with a marker
8 Remove the stylet, and check for CSF flow through the
th.

BEVD Catheter.

1

3
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire.....les problèmes potentiels

•
•
•
•
•

méningite, encéphalite ++
occlusions du cath ( sang, muqueuse)
absence de mesure ( bulles d’air )
effet syphon (de non-respect du niveau prescrit )
hématome ou saignement ventriculaire
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9

Système de drainage

123
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AINAGE SYSTEM DESIGNED WITH AND FOR CLINICIANS

Easy Setup

1

2

4

5

Attach System
to I.V. pole with
Blue Screw.

Rotate
to engage
laser.

Insert Leveling
Device.

124

Adjust system
124
height on the I.V.
pole for proper
zero reference

3

Level to the
floor with
Grey Screw.

6

Adjust drip
chamber height
until black
level is at the

4

Rotate
to engage
laser.

5

Adjust system
height on the I.V.
pole for proper
zero reference
with Blue Screw.

6

Adjust drip
chamber height
until black
level is at the
proper drainage
resistance
pressure with
White Screw.

For an
easy-t
solutio

EDS 3
DRAIN

• Entirely
comple
• Simple

• Laser A

• Needle-

• Latex &
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire...les précautions

à vérifier après chq chang
de pos du bds et lors de
la prise en charge

le système de drainage doit être
fixé au lit, afin d’éviter soit une
aspiration trop forte, soit
l’abscence de drainage.

Tragus

niveau_trou de Monroe

niveau de la burette:
- fixation suivant prescription, en
général de +10 à + 15 cm H2O
- le repère sur la burette est le point
où la goutte se forme.
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire.....précautions
• Asepsie chirurgicale lors de toute manipulation du système de drainage.
• Aucune injection ni retrait de L.C.R. directement dans le drain (sauf par le
neurochirurgien).
• Fermer le robinet et le clamp lors de toute mobilisation du patient ainsi que pour
un scanner, une IRM ( sachet - chambre de drainage ➜ filtre à air !! )
• Installer impérativement le patient en position semi-assise à 30°.
• Effectuer un bilan du liquide drainé. Après avoir relevé la quantité prélevée,
fermer le robinet et vider le réservoir en ouvrant le robinet.
• Maintenir le niveau prescrit, quelle que soit la position du patient.
Le niveau 0 se situe au niveau des trous de Monro, entre le rebord orbital et le
tragus de l'oreille.
• Le trait sur le réservoir (pressure level) doit se situer à la hauteur du niveau
prescrit.
• En principe, le drainage externe ne devrait pas rester en place plus de 11 jours.
• Le pansement est changé lorsqu'il est souillé et/ou non hermétique.
• Utiliser un système de contention chez un patient agité qui risque d'arracher le
drain.
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire...la mise à zéro
• fixation du capteur niveau trou de
Monroe (Zéro de l’échelle de drainage= zéro du
patient )

• Utiliser l’antenne ou le laser!
• Fixation de la burette!
• Repère sur la burette = point où la
goutte se forme
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Mesures de la PIC:
sonde intra-ventriculaire..... surveillances, précautions
Surveiller l'aspect du L.C.R. :

•
•
•
•
•
•

clair (eau de roche)
xantochrome
hémorragique
trouble, purulent
Bilan du liquide drainé

Contrôler l'ensemble du système de
drainage :

•
•

la tubulure fine est connectée au drain

•
•

le clamp et le robinet sont ouverts
la tubulure entre le drain et le réservoir est au
niveau de la tête du patient et ne fait pas de
siphon

•

contrôler l'étanchéité et la perméabilité du
système

•
•

contrôler la soustraction du L.C.R., modifier si
nécessaire et sur prescription médicale le
niveau du réservoir
Respect du niveau prescrit

•

Maintenir le pansement sec et hermétique.
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Mesure de la PIC:
interprétation des valeurs.
La PIC va donc donner des informations importantes sur l’hémodynamique
cérébrale puisqu’elle permet :

• d’estimer la gravité de l’atteinte cérébrale essentiellement en terme de
baisse de la compliance cérébrale,

• d’avoir en continu accès à la pression de perfusion cérébrale (PPC), avec
PPC = PAM - PIC, la PPC étant le principal moteur du débit sanguin
cérébral,

• de refléter les variations de volume sanguin cérébral, secondaires soit à
des variations de capnie, soit à des variations de PAM (autorégulation
cérébrale).
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Mesure de la PIC:
interprétation des valeurs.
• La valeur normale de la PIC est comprise entre 5 et 15 mm Hg.
• Il y a aggravation du pronostic neurologique chez les TC lorsque la PIC était
supérieure à 20 mm Hg de manière prolongée.
• Dans les études cliniques permettant de relier des mesures du volume cérébral et de
la PIC, le « genou » de la courbe pression volume (courbe de Langfitt), à partir
duquel l’augmentation de la pression est exponentielle se situe entre 20 et 25 mm
Hg.
• Ces valeurs correspondent à l’épuisement des réserves de compliance cérébrale
justifiant probablement une attitude plus « agressive ».
• Ces valeurs ne sont qu’indicatives, et les chiffres doivent être évalués en fonction de
leur évolution et des autres données du monitorage .
• Une valeur isolée de PIC n’a probablement aucune signification.
• Il est important de prendre en compte sa durée, la valeur de la PAM, la cause de
l’augmentation de la PIC, le retentissement clinique et circulatoire de l’hypertension
intracrânienne.
• En pratique, une augmentation de la PIC doit faire contrôler la valeur de la capnie,
l’oxygénation, la natrémie (ou l’osmolarité sanguine), la température, l’existence
d’une agitation ou d’une hypertonie musculaire sévère.
• En l’absence de ces causes en général facilement curables, une TDM cérébrale doit
éliminer rapidement une complication chirurgicale. Ce n’est qu’après ces étapes
qu’un traitement spécifique de l’HIC peut être envisagé.
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Mesure de la PIC:
analyse de la courbe.
La courbe PIC est un tracé d’une
pression artérielle modifiée.
•

Le premier onde (P1) est appelée la
"percussive wave" : résultat de la
pression artérielle transmise par le
plexus choroïde.
• Le second pic (P2) est la "raz-demarée / tidal wave": son amplitude
varie avec la compliance du cerveau.
La diminution de la compliance
augmente l'amplitude de P2, qui peut
alors dépasser P1.
• P3 représente l'onde dicrote, et est
donc causée par la fermeture de la
valve aortique.

• La courbe PIC est générée par une onde de pression transmise par l'intermédiaire du système

cardio-vasculaire dans les tissus des cavités intracrâniennes y compris le plexus choroïde où le
LCR est produit.
• L’analyse de la courbe indique la capacité du cerveau à compenser une augmentation de
volume ( indice de compensation de reserve / RAP )
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Mesure de la PIC: analyse de la courbe.
• An ICP that returns to normal or baseline values quickly (within 5 minutes) indicates
adequate intracranial compliance.

• An ICP that takes 20 to 25 minutes to return to normal or baseline values may indicate
poor intracranial compliance.
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Mesures de la PIC:
sonde de Camino.
✤ Mesure intra-parenchymateux par capteur à fibre optique.!
✤ Le capteur se met en place en para sagittal (2 ou 3 cm) pour éviter
de léser le sinus longitudinal supérieur ; !

✤ mise en place du côté où prédominent les lésions c.à.d. dans la
partie lésée!

✤ ne permet pas de drainage LCR !!
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Mesures de la PIC:
sonde de Camino.
•

surveillance de la sonde: risque de bouger /
sortir
• Fixation avec un sparadrap sur
l’introducteur !!
• manipulation aseptique: pst occlusif
stérile, la vis doit être à l’intérieur du pst,
ne pas plier la sonde
• surveiller la courbe ( idem )
• transport du bds:
• ne pas débrancher la fibre optique de
l’appareil Camino ( seulement câble
reliant la Camino au monitoring ). Un
recalibrage après la pose n’est plus
possible au lit du bds !!

source: CHL plan de soins
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Mesures de la PIC:
cathéter de pression Raumédic.
• Cathéter de pression de précision à micro puce avec capteur de
pression semi-conducteurs pour la mesure fiable de la pression
intracrânienne,épidurale, ventriculaire et parenchymateuse.
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Mesures de la PIC:
cathéter de pression Raumédic.
• Il existe différentes sortes de cathéters de type Raumédic
permettant :!
• le drainage du LCR!
• la lecture de la mesure de pression au niveau épidural,
ventriculaire ou intraparenchymateux!
• la mesure de la température cérébrale locale!
• la mesure de la pression partielle d’oxygène dans le tissu
cérébral!
• Complications potentielles:!
• infection!
• fistule LCR!
• séquelles neurologiques.
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Mesures de la PIC:

• Übersicht über Vor- und Nachteilen von ICP-Sonden ( aus Schwab, «Neurointensiv», Springer Verlag 2012 )
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Traitement de l’HTIC:
Le volet de décompression.
• ne pas tourner le patient du côté du volet.
• cerveau sous la peau: éviter «les coups»
• surveiller les complications potentielles:
• hernie cérébrale
• fuite de LCR, infection
• hygroma ou collection de liquide céphalorachidien
• hématome epidural
• infection du site opératoire
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Monitorage du métabolisme cérébrale.
problème potentiel:
souffrance ischémique du tissu cérébral
142
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Monitorage du métabolisme cérébrale:
moyens
• En cas d’agression cérébrale aiguë, la réanimation s’appuie sur le monitorage de la pression
•

intracrânienne (PIC) et l’étude de la circulation cérébrale par Doppler transcrânien.
La principale limite de ces méthodes est l’absence d’informations métaboliques qui, seules,
permettent d’apprécier l’adéquation de l’apport en oxygène à la demande cérébrale.

Saturation veineuse jugulaire en O2 (SvjO2)
donne un reflet sur la circulation cérébrale.

Pression partielle tissulaire en O2 (PtiO2)

Microdialyse (MD)
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Monitorage de l’oxygénation cérébrale.
PtiO2 ( pression partielle tissulaire en O2 )

• Détecter précocément l’ischémie
secondaire
• mise d’une sonde Licox en zone
peri-lésionnelle, soit au niveau du
cortex ou dans la substance blanche.
• La pression tissulaire en oxygène
(PtiO2) reflète l’apport en oxygène
dans le milieu interstitiel.
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PtiO2

PIC
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Monitorage de l’oxygénation cérébrale.
PtiO2 ( pression partielle tissulaire en O2 )
•
•
•
•

Les valeurs.
Le seuil de PtiO2 correspondant à une hypoxie tissulaire
reste encore discuté.
Valeurs normales ( subst.blanche): (25 - 30) 35-45
mmHg
PtiO2 < 10 mmHg = associée à un mauvais pronostic
La durée passée en dessous du seuil hypoxique semble
être un facteur déterminant.
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Licox-p(ti)O2 - Messsonde.

Seuil ischémique :
< 5 mmHg pdt 5 min
< 10 mmHg pdt 30 min
< 15 mmHg pdt 4 h

Surveillance du métabolisme cérébral:
Microdialyse: principes
•

technique d’échantillonnage du tissu
interstitiel pour:
•

doser des substances chimiques

•

appréhender des variations au cours du
temps.

•

outil d’exploration du TCgrave et de
Hémorragie sous-arachnoidienne.

•

implantation: la zone la plus intéressante
semble être la zone où l’ischémie est la plus
importante c'est-à-dire la zone de pénombre qui
entoure les contusions au cours des
traumatismes cérébraux ou celle à risque de
vasospasme dans les hémorragies sous
arachnoïdiennes.

•

technique intégrée dans un contexte
multimodale.

•

limite:
•

La résolution spatiale de la technique est
médiocre, le volume de liquide
extracellulaire échantillonné étant limité à
quelques millimètres cubes.
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SAB

Surveillance de la perfusion cérébrale
Problème potentiel:
survenue d’un vasospasme
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148

Surveillance de la perfusion cérébrale:
Doppler Transcrânien
• Le DTC est une technique de Doppler pulsé qui permet
d’enregistrer le flux ou la vitesse des globules rouges dans
les gros troncs artériels intracrâniens.
• L’étude de la différence entre ultrasons émis et les
ultrasons reçus par la sonde Doppler permet de mesurer
la vitesse des globules rouges ➔ mesure indirecte du débit
dans le vaisseau étudié.
• Cet examen permet donc la mesure d’un flux ou vélocité
(V = cm.s-1).

•

Utilité:
•

détection et surveillance du vasospasme

•

évaluation des interventions thérapeutique

•

reconnaissance d’une HTIC

•

diagnostic de mort cérébrale
L’axe de la sonde est dans l’axe de l’artère cérébrale moyenne (ACM)
responsble de 80% du débit sanguin hémisphérique
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149

Surveillance de la perfusion cérébrale:
contexte: saignement sous-arachnoidien.
• risque de spasme vasculaire entre le 4e et 14e jour
• Mesures de bases:
• GCS horaire : aggravation de l’état neuro suite à un spasme avec éventuellement
• surveiller les indicateurs d’un vasospasme:
•
•
•
•
•
•

augmentation des céphalées ( bds non intubé ) ou agitation subite
pyrexie
leucocytose
augmentation de la pression artérielle
fluctuation des évaluation GCS
déficits neurologiques

• «minimal handling» et éviter tout acte de pression
• pas de kiné
• micro-latéralisation
• éviter un environnement bruyant ( alarmes, discussion,..)
• toilette journalière minimaliste et avec douceur
• surveillance crises convulsives
150
150

Surveillance de la perfusion cérébrale:
contexte: saignement sous-arachnoidien.
• surveillance diurèse horaire
• risque de syndrome de perte de sel ( cerebral salt wasting syndrome) suite à une
sécrétion inappropriée de peptides natriurétiques avec
• hyponatrémie, polyurie, hypovolémie,hémoconcentration et déshydratation
• osmolalité urinaire > à l’osmolalité sanguine
• risque de diabète insipide ( souffrance posthypophysaire ou hypothalamique) avec
• diurèse horaire > à 4ml/kg
• osmolalité urinaire basse
• densité urinaire < 1005
• surv. Glycémie (normoglycémie)
• hypoglycémie = déficits neuro et lésions cérébrales
• hyperglycémie = augmente la taille de l’infarctus
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Surveillance de la perfusion cérébrale:
contexte: saignement sous-arachnoidien.
• surv. hémodynamique: PAM = 60 - 90 mmHg / PAs > 90 mmHg / PVC > 4 mmHg /
CCP >60 mmHg
• bilan hydrique ( normovolémie ) sauf après apparition de déficits ischémiques
( hypervolémie induite, hypertension, hémodilution = triple H-therapy )
•

surv. T° ( normothermie) car
•

•

hyperthermie augmente le métabolisme, la quantité de neurotransmetteurs
libérés la production de radicaux libres.

surveillance gazométrie: normoventilation
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La surveillance clinique.
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La Surveillance clinique:
état neurologique .... les niveaux de conscience.
• Conscience
•

Elle est définie comme la connaissance de soi et de l'environnement. Une
conscience normale est permise par la normalité de la vigilance associée à
l'intégrité des fonctions mentales.

• Vigilance (ou état de veille)
•

Elle est définie comme l'état d'activation cérébrale physiologique permettant
une parfaite adaptation des réponses (élémentaires ou complexes) aux
sollicitations du monde extérieur.

•

Elle résulte d'un équilibre entre systèmes de sommeil et d'éveil. En pathologie,
tous les intermédiaires sont possibles entre conscience normale et coma.

•

La vigilance est évaluée en appréciant (GCS) la réactivité et le degré
d'adaptation à des stimulus élémentaires sonores, visuels ou nociceptifs, et par
la présence et la qualité des réponses à des questions et des ordres plus ou
moins complexes.
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La Surveillance clinique:
état neurologique .... les niveaux de conscience.
Les différents degrés d'altération de la vigilance sont :
• l'obnubilation ( Benommenheit ): l'examinateur obtient du patient des réponses
correctes mais lentes à des stimulations complexes (orientation temporo-spatiale, calcul,
ordres écrits). Il note une fatigabilité et des difficultés de concentration.

• la confusion ( Somnolenz ): tableau proche de l'obnubilation, mais les réponses sont
en grande majorité incorrectes, (traduisant une altération diffuse des fonctions cognitives),
et on observe une fluctuation importante du niveau de vigilance.

• la stupeur ( Sopor ) : on obtient des réactions seulement à des stimulus extéroceptifs
simples (appel du nom, secousse ou bruit vif) ; le patient a les yeux ouverts ou peut les
ouvrir.

• le coma : des réactions sont obtenues seulement aux stimulus nociceptifs ou absence de
réponse (pour évaluer la sévérité du coma ➜ l'échelle de Glasgow) ; les yeux sont fermés.
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La Surveillance clinique:
état neurologique .... les différents stades de coma
Stade

Définition

Coma de stade 1 ou coma vigile

patient dit en coma vigile, réponses possibles
( phrases +/- compréhensibles) aux stimulations
répétées verbales et sensorielles, mouvements de
défense adaptés contre la douleur

Coma de stade 2 ou coma léger

coma léger, réponse inadaptée aux stimulations
nociceptives, pas de troubles neurovégétatifs

Coma de stade 3 ou coma carus

coma profond, mouvements de décérébrations aux
stimulations nociceptives ou absence de réponse,
troubles neurovégétatifs.

Coma de stade 4 ou coma dépassé

Coma dépassé, pas de réponse aux stimulations,
hypotonie, mydriase, abolition des fonctions
végétatives.

Parmi les défauts de ces classifications, un des plus importants résidait certainement dans leur manque
de précision liée à l’ambiguité des termes employés. Ce type de classification devrait être abandonné pour
l’évaluation des états de consciences altérée.
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale
L’échelle de Glasgow est validée pour
l’évaluation des états de conscience
altérée post-traumatique ( initialement ),
ensuite également pour les patients
souffrant d’une altération de l’état de
conscience d’origine non traumatique.
Pour un patient intubé, la valeur GCS
peut être inférieure à l’état neurologique
clinique constaté.
Décortication:
Atteinte du cortex se signant par une
hypertonie en flexion des membres
supérieurs et une extension des
membres inférieurs.
Décérébration:
Destruction du cerveau se signant par
une hypertonie en extension aux 4
membres avec enroulements des bras.
15: sujet normal

Le score de Glasgow permet d'évaluer l'état de
3: atteinte cérébrale majeure avec des
conscience d'une victime et de suivre son
chances de récupérations minimes.
évolution par comparaison des résultats obtenus.
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale

anisocorie
isocorie

Une mydriase aréactive uni- ou bilatérale
est toujours une urgence.
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale
Une lésion du III entraine une mydriase aréactive homolatérale.
La souffrance des structures sympathiques hypothalamiques provoque un
myosis réactif à la lumière.
Les lésions du mésencéphale (tegmentum ) abolissent le réflexe photomoteur .
Les lésions protubérantielles étendues ( tegmentum ) entrainent une myosis
serrée, punctiforme.
Le réflexe cilio-spinal ( mydriase provoquée par un stimuli douloureux appliqué
au niveau du cou ) explore la voie sympathique ascendante .

Motilité oculaire extrinsèque
Position spontanée des yeux
◦ Une paralysie du III ou du VI entraine une perte du parallélisme horizontal.
◦ Des lésions du tronc cérébral peuvent entrainer des déviations obliques
( Skew déviation ) par perte du parallélisme dans le plan vertical.
◦ Une déviation conjuguée des yeux indique :
■ une lésion homolatérale à la déviation sus protubérantielle , voire
hémisphérique, si les yeux se portent dans la direction opposée à
l'hémiplégie.
■ une lésion protubérantielle ou thalamique , si les yeux se portent du côté
de l'hémiplégie
Mouvements spontanés des yeux
Mouvements réflexes
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale

•
•
•
•
•
•

6 si mouvement adapté à l'ordre verbal ou visuel ( « touchez-vous le nez »)
5 si mouvement orienté vers la douleur ( la main de sujet se porte là où la douleur est appliquée et
cherche à écarter le stimulus nociceptif ).
4 si mouvement de retrait non adapté ( la main de sujet ne se porte pas là où la douleur est appliquée
)
3 si réaction en flexion à la douleur ( rigidité de décortication : flexion des membres supérieurs ,
extension des membres inférieurs) *
2 si réaction en extension à la douleur (rigidité de décérébration : enroulement en extension des
membres supérieurs , extension des membres inférieurs) *
1 si aucune réponse motrice *
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale

•

La méthode de stimulation douloureuse validée est une pression appuyée au
niveau sus-orbitaire ou la pression du lit de l'ongle avec un stylo.)

•

Méthodes de stimulation nociceptive (Plum et Posner )

•
•
•
•

A Compression du nerf sus-orbitaire
B Compression du lit de l'ongle
C Friction du sternum
D Compression des 2 articulations temporo-maxillaires ( manœuvre de
Pierre Marie et Foix )
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale: principes

• uniquement les meilleures résultats sont notés.
• utiliser toujours le même stimulus extéroceptifs
• marquer les différences ( d’un côté à l’autre )
• observer / surveiller les réactions neuro durant les soins
• difficultés d’appréciation lors d’intubation / analgo-sédation
• en phase aïgue: surveillance tt les hrs ou plus.
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La Surveillance clinique:
Glasgow Coma Scale: défauts.
• utilisation pose problème chez les patients ventilés.
• proportion des patients non-évaluables = 40% à 50% ( Murray et al.)
• n’envisage pas l’évaluation du tronc cérébral
• perte d’infos dans le pronostics des patients cérébrolésés
• obstacle au diagnostic de mort cérébral
• manque de finesse pour détecter des changements plus subtils de l’état de
conscience.
• exp. diagnostic différentiel avec le «locked-in-syndrome»
• en cas d’atteinte du tronc,
• le patient est parfaitement conscient, mais
• incapable de bouger autre chose que la partie supérieure du visage.
• peut communiquer par mouvements des yeux.
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La Surveillance clinique:
échelle de Glasgow-Liège

•

L’échelle de Glasgow Liège
associe l’étude des réflexes du
tronc cérébral à l’échelle de coma
de Glasgow.

•

Elle évalue avec plus de précision
la profondeur du désordre
encéphalique.

•

Les scores additionnés possibles
vont de 3 à 20. Au cours du coma,
on assiste à la disparition
progressive des réflexes du tronc
cérébral dans l’ordre où ils sont
énumérés.
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La Surveillance clinique:
échelle «Full Outline of Unresponsiveness» ( FOUR )
• Principaux avantages:
• réponse verbale n’est pas utilisée
comme critère d’évaluation
( ! pat.intubés!)
• prise en compte des réflexes du
tronc cérébral ( bons indicateurs
de l’état encéphalique, évaluation
de l’état de conscience et de
ventilation, indicateur d’une
intervention neuro urgente et du
pronoctic)
• plus précis et plus adapté
• identifie le «locked-in-syndrome»
• reconnaît certaines formes
d’engagements
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La Surveillance clinique:
observations cliniques
•
•

•

Pour le bds non intubé ( contusion
cérébrale, AVC ...).
Ansteigender ICP:
•

Kopfschmerzen

•

Erbrechen ( schwallartig / en jet )

•

Bewusstseinstrübung

•

Nackensteife

Einklemmung:
•

Bewusstseinsverlust

•

Streckstellung der Extremitäten

•

Maximale Miosis / träge Lichtreaktion

•

Störung der Pupillenmotorik

•

Veränderung der Atmung

•

Progrediente Mydriasis

Erlöschen der Schmerzreaktion
Zusammenbruch von Kreislauf und Atmung.
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La Surveillance clinique:
observations cliniques
•

Evaluations des modifications des signes vitaux comme reflet d’une
augmentation de la PIC:

•

bradycardie < 60 ou tachycardie > 100
•

peuvent indiquer une compression du tronc.

• élévation de la TA ou augmentation de la TA différentielle ( souvent
tardifs )
•

dysrythmies respiratoires ( bds non intubé ): ralentissement de
fréquence s’accompagnant d’un allongement des périodes d’apnée
•

Cheyne-Stokes: altération au niveau des deux hémisphères, du
mésencéphale et de la partie sup. du pont de Varole
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Problèmes en collaboration
ACSOS
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Mécanismes physiopathologiques conduisant à l’ischémie cérébrale après traumatisme
crânien.
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Soins aux traumatisés crâniens / neuro:
Syndrome d’immobilité
• risque de détérioration des divers systèmes et appareils de
l’organisme, ou d’un fonctionnement perturbé, dû à une inactivité
musculo-squelettique prescrite ou inévitable. ( Lynda Carpenito )

‣
‣
‣
‣
‣
‣

risque d’atteinte à l’intégrité de la peau
risque de constipation
risque d’altération de la fonction respiratoire
risque d’infection
risque d’altération de la mobilité physique
........

voir cours “soins” module 1
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de respirer.

•

risque de Pneumonie : éviter l’encombrement
•

aspiration autant que nécessaire, mais le
moins possible → toux acceptée, surv PIC

•

humidification de l’air

•

mucolytique, sécrétolytique

•

latéralisation

•

kiné respiratoire

pas de latéralisation de drainage !!
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de respirer.
• risque d’hypoxémie ( cascade
vasodilatatrice )

Pour une pression de perfusion cérébrale
donnée et pour une CMRO2 constante,
l’amélioration du transport et de la délivrance
distale en oxygène soit par augmentation de la
PaO2 , soit par hémodilution normovolémique,
entraîne logiquement une diminution du DSC.

• préoxygénation avant d’aspirer
• limiter le temps de déconnection au
maximum ( 15 sec. )
• maintenir une paO2 à > 80 mmHg
• surveillance de la saturation ( objectif: valeur
> 97% )
• surveillance de la gazométrie ( norme)

• garantir une normocapnie ( 35 - 40
mmHg ) v.prescrition médicale
• surveillance capnométrie

L’augmentation de la PaO2 réduit jusqu’à 20 %
le DSC, ce dernier restant adapté aux besoins.
Inversement, les situations d’hypoxémie qui
entraînent une désaturation de l’hémoglobine
(PaO2 < 60 mmHg) conduisent à une
augmentation compensatrice importante du
DSC par vasodilatation artérielle cérébrale. Le
risque d’ ischémie dû à une diminution de la
PaO2 est alors majoré par le risque d’
augmentation de la PIC et de réduction de la
PPC.

• surveillance gazométrie
• surveillance de l’adaptation au respirateur
« L’hypocapnie est transitoire, ses effets sont définitifs»
D. Payen SFAR 2006

« Le ventilateur doit être réglé pour obtenir une PaCO2 entre 35 et 40 mmHg
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de respirer.
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176 pulmonaire neurogénique.
Fig. 2. Origine de l’œdème aiguë
176
Fig. 1. Interaction compliance pulmonaire-cérébrale.

espaces alvéolaires avec altération de la perméabilité pulmonaire.
Les mêmes observations ont été rapportées lors de l’analyse de

3.8. Lésion cérébrale, inflammation et poumon
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de respirer.

e105
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177 pulmonaire neurogénique.
Fig. 2. Origine de l’œdème aiguë
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Fig. 2. Origine de l’œdème aiguë pulmonaire neurogénique.

3.8. Lésion cérébrale, inflammation et poumon
espaces alvéolaires avec altération de la perméabilité pulmonaire.
Les mêmes observations ont été rapportées lors de l’analyse de
lavages
bronchoalvéolaires
réalisés
des donneurs pulmonaire.
multiorganes
des preuves suffisantes
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avec altération
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cérébrale, inflammation
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objectif:
éviter une augmentation
de
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pression
intra-crânienne.
en mort encéphalique[26].
poumon
souffre rapidement
lorsque le cerveau présente des

Les mêmes observations ont été rapportées lors de l’analyse de
besoin d’éliminer.
lavages bronchoalvéolaires réalisés sur des donneurs multiorganes
Il existe aujourd’hui des preuves suffisantes pour affirmer que le
en mort encéphalique[26].
poumon souffre rapidement lorsque le cerveau présente des

• risque d’Ileus / constipation
• surveillance de la fréquence d’élimination
• surveillance des signes cliniques d’Ileus / constipation ( Valsalva )
• contrôle des résidus gastrique ( tt les 4 hrs )
• début rapide de l’alimentation entérale
• laxatifs doux ( Dulcolax, Movicol, Paraffine...)
• evtl Microlax et / Fleet ( peu efficace )
• le grand lavement est contre - indiqué en phase aigue.
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Fig. 3. Physiopathologie de la lésion pulmonaire aiguë chez les patients ayant des traumatismes crâniens.

besoin d’éliminer.
perte de l’équilibre hydro-électrolytique.

•

risque d’un diabète
insipide neurohypophysaire.

•

risque du syndrome de
perte de sel

•

risque du syndrome de
sécrétion inapproprié
d’ADH
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besoin d’éliminer.
perte de l’équilibre hydro-électrolytique.
hormone anti-diurétique ou vasopressine
•

La vasopressine a une action antidiurétique :
•

elle diminue le volume des urines en augmentant la perméabilité à l'eau du tube
collecteur

•

une inhibition de la vasopressine crée l'effet opposé.

•

remarque: l'alcool est un inhibiteur de la vasopressine; une grande consommation de
produits alcoolisés augmente ainsi le volume des urines. L'inhibition de l'ADH par l'alcool
est donc responsable des symptômes de déshydratation pouvant accompagner la gueule de
bois

•

Régulation de la quantité de vasopressine circulante:
•

•

la pression artérielle ( volumétrie )
•

par des barorécepteurs au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidiens

•

Principe: chute de pression: information transmise au SNC et à l'hypothalamus
➾augmente la production de vasopressine.

osmorécepteurs du 3e ventricule cérébral
•

l’augmentation de l'osmolarité se traduit par une hausse de la sécrétion de
vasopressine.
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besoin d’éliminer.
perte de l’équilibre hydro-électrolytique.
Diabète insipide central
• causes:
• ischémie cérébrale
• HTI avec effet de masse sur la région
hypophysaire et hypothalamique.
• saignement au niveau de l’hypophyse /
hypothalamus.
• conduisent à un manque d’ADH avec
élimination de liquide extracellulaire,
conduisant à une:
• hypernatrémie
• hyperosmolarité
• conséquence: déshydratation
hypertonique
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besoin d’éliminer.
perte de l’équilibre hydro-électrolytique.
Diabète insipide central
• Diagnostic:
• diurèse horaire > 250 - 300 ml / hrs
• aspect claire ( eau )
• densité < 1005
• osmolarité urinaire < 1016
• Surveillance et traitement aigue:
• surveillance diurèse horaire
• surveillance densité urinaire en cas de polyurie
• surveillance signes vitaux et peau ( choc hypovolémique, excitose )
• injection Minirin ( anti-diurétique, 1 - 4 µg )
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besoin d’éliminer.
perte de l’équilibre hydro-électrolytique.
syndrome de sécrétion inappropriée de l’hormone anti-diurétique
excès d'hormone antidiurétique (ADH) d'origine neurohypophysaire ou ectopique, ou de
l'exagération de son effet rénal.

• ➾ réabsorption et rétention d’eau au niveau rénal
facteurs divers: pathologies pulmonaires, pneumonie, VM, médicaments ( morphine,
chlorpromazine..),
facteurs neuro: hémorraghie subarachnoidienne traumatique, HTIC, lésions du système
hypothalamo-neurohypophysaire.
caractéristiques:

• chute de la diurèse ( < 400 à 500 ml / 24 hrs
• urines concentrés
• augmentation du poid corporel
• hyponatrémie hypotonique à volume extracellulaire normal ou augmenté, associée à
• une natriurèse élevée,
• l'osmolalité urinaire > l'osmolalité plasmatique.
• Traitement:
• restriction hydrique
• remplacement «doux» de sodium
• perfusion de solution saline
• diurétique ( Furosémide)
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

Thermorécepteurs centraux

40% des TC présentent des lésions de
l’hypothalamus. Le «resetting» conduit à
l’hyperthermie.

(situés plus profond dans partie
antérieure de l’hypothalamus)

Hypothalamus
Influx
nerveux
afférents

Mécanismes réflexes de
thermogenèse ou de thermolyse

Voies nerveuses
ou hormonales

Peau
Thermorécepteurs périphériques
Thermorécepteurs centraux
(situés plus profond et sensibles à T°C sang)
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Les mécanismes de régulation de ce centre
intégrateur hypothalamique font intervenir de
nombreux neuro-transmetteurs comme la
noradrénaline, la dopamine ou encore des
prostaglandines telle que la PGE2. Des
modifications du seuil de réponse de ce centre
pourraient être observées dans des situations
d’inflammation cérébrale, ou de perturbation de
la libération des neuro-transmetteurs lors d’un TC.

objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

• Bien que le cerveau ne représente que 2 à 3 % du poids du corps humain,
•
•
•
•

il participe respectivement à environ 20 % et 25 % de la consommation
totale de l’organisme en oxygène et en glucose.
Le cerveau est, avec le coeur, l’organe le plus actif, et participe à la plupart
de la production de chaleur.
Dans des conditions normales, la production intracérébrale de chaleur est
balancée par sa dissipation.
Contrairement à d’autres organes comme les muscles, la chaleur produite
par le cerveau est difficilement dispersée du fait de sa protection par la
boîte crânienne.
La température du cerveau dépend donc principalement de trois facteurs :
• la production locale de chaleur,
• la température du sang qui le vascularise, et
• le débit sanguin cérébral.
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

• La présence de température directement après un trauma crânien est
associée
• un GCS score bas
• des lésions axonales diffuses
• un oedème cérébral
• L’hyperthermie aggrave les lésions cérébrales.
• Association significative entre la survenue d’une fièvre et une
mauvaise évolution neurologique (AVC ischémique ou
hémorragique, hémorragie méningée)
• taille de l’infarctus doublée.
Stocchetti N, Rossi S, Zanier ER, et al: Pyrexia in head-injured patients admitted to intensive care. Intensive
Care Med 2002;
Jiang JY, Gao GY, Li WP, et al: Early indicators of prognosis in 846 cases of severe traumatic brain injury. J
Neurotrauma
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

•

L’hyperthermie est à l’origine d’effets néfastes sur le cerveau par le biais de
multiples mécanismes :
•

augmentation de la libération de neurotransmetteurs (glutamate,
acide gamma aminobutyrique),

•

production excessive de radicaux libres oxygénés,

•

aggravation des lésions de la barrière hématoencéphalique,

•

augmentation du nombre de dépolarisations potentiellement délétères dans
les zones de pénombre ischémique,

•

perturbation du métabolisme énergétique,

•

inhibition des protéines kinases et

•

aggravation de la protéolyse du cytosquelette
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

• 50% des hyperthermies sont d’origine non-infectieuse.
• fièvre post-op
• fièvre suite à des composants sanguin
• fièvre central / neurologique
• fièvre après des mesures diagnostiques
• drugfever ( Cephalosporine, Penicilline, Phenytoin, Amphorericin, Cimetidin,
Vancomycin...)
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.
• La température cérébrale n’est pas toujours égale à la température centrale.
• T° du cerveau dépend de:
• la production locale de chaleur
• la température du sang qui le vascularise
• le débit sanguin cérébral
• Dissipation de la chaleur:
• échanges thermiques par la confluence des veines de la face et des veines
cérébrales dans le sinus caverneux = refroidissement du sang artériel
carotidien entrant dans le cerveau

TC = t° cérébrale > élevée de 1°C / t° rectale
différence accentuée si présence d’une hyperthermie
augmentation principalement intracérébrale de la t° par modification post-traumatique
• du métabolisme cérébral ( hyperglycolyse )
• du débit sanguin cérébral ( hyperhémie)
• de la réponse inflammatoire locale
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.

• risque d’hyperthermie
• surveillance fiable de la température ( t° centrale ) ? préférer la t°
tympanique ? à évaluer !!
• si hyperthermie
• faire des hémocultures ( suivant protocole )
• antipyrétique ( Paracetamol )
• faire la toilette avec de l’eau froide ➜ max. 10° en-dessous de la T°
corporelle ( pas de linge imbibé d’eau froide )
• mettre un matelat refroidissant ( ne pas descendre en-dessous de 16°C), sac
de glace, couverture refroidissante ( bear hugger )
• éviter le linge mouillé et froid
• ( mettre un cathéter de refroidissement ( Alsius ) en cas de persistance de Ht
° et HTI )
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.

Besoin de garder une température corporelle normale.
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contrôle glycémique
•

Substrat énergétique primordiale

•

Relation direct entre Gluc Plasmatique et cérébral

Les concentrations de glucose obtenues dans le tissu cérébral sont significativement inférieures à glycémie
basse, <6mM/L, à celles obtenues quand la glycémie est >6mM/L.

Choi IY, J Cerebral Blood Flow and metabolism, 2001

193
193

contrôle glycémique
•

Hyperglycémie aggrave la lésion neuronale
•

➚ pH cellulaire

Rehncrona S,Acta physiol Scand 1980

•

➚ excitotoxicité

Li PA,Stroke 2000

•

➚ stress oxydatif

Tsuruta R, Brain Res 2009

•

➚ étendus de la lésion après AVC experimentale
Chew Am J neuradio

Le traitement de l’hyperglycémie est recommendé
en neuroréanimation
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Lien entre Gluc syst. et Gluc cérébral

Crise énergétique pour glycémie stricte
et Glyc>10 mmol/l avec seuil L/P>35
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objectif glycémique

Oddo M, Current Opinion in Clin Nutrition and Metabolic care 2008
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besoin de se mouvoir.

objectifs:
éviter une HTIC; positions viscieuses, spasmes.

•

position en decubitus dorsale de 30° obligatoire
( idem sur le côté )
•

recherche d’un compromis entre un
drainage cérébral amélioré et une PPC
réduite d’ou
•

pas de position assise en phase aigue !!

•

bras: position en légère déclive avec légère
abduction (15°) et rotation externe en supination
ou en position fonctionnelle.

•

doigts: position en extension, les mains se
trouvent au niveau des oreillettes.

•

épaule: en protraction
objectif: éviter une augmentation de la PIC par position
viscieuse et spasticité !
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besoin de se mouvoir.

objectifs:
éviter une HTIC; positions viscieuses, spasmes.
• risque d’altération de la mobilité physique ( position viscieuse,
épaule douloureuse )
• faire des mouvements passifs ( tt les articulations - intégrer dans les
soins )
• surveiller les paramètres vitaux enparallèle
• surveiller la PIC si présente
• éviter de tirer sur les articulations lors des réhaussement ➔
Schultersyndrom ( subluxation )
• absence de défense chez le patient sous-analgo-sédation
• idem en cas d’hémiplégie
• changement régulière des positions de l’ensemble des articulations.
• pied d’équin ( Spitzfuss )
• mvts passifs planifiés sur tt la journée
•

changer la position ( Flexion_ Extension = 90°, pos. physio. )
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besoin de se mouvoir.
objectifs:
éviter une HTIC; positions viscieuses, spasmes.

•

•

Lors de la latéralisation, il faut veiller à

éviter:

•

l’hyperextension du cou

•

hyperflexion du cou

•

mouvement de rotation du cou

•

la tête doit toujours être dans l’axe du corps.

•

flexion extrême des hanches ( en le tournant )... Valsalva

•

d’aplatir le bds ( Flachlagerung )

risque de spasmes
•

éviter de maintenir les pieds en 90° à l’aide d’une caisse dure.

•

éviter de mettre des bandages / ballons dans la main ( sauf
tétraplégique...main fonctionnelle )
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besoin de se mouvoir.
objectifs:
éviter une HTIC; positions viscieuses, spasmes.

Lagerung auf den Rücken: Das
aussenrotierte Bein wird mit einem
zusätzlichen Kissen unterstützt.

Lagerung der Hand in Beugung bei
hypotonen Tonusverhältnissen

échelle d’Ashworth

Mit einem Kissen unterstützte
Fussflächen.

échelle des spasmes
200
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Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung
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Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung
•

•

objectifs:
•

prévention de positions viscieuses

•

régulation du tonus musculaire / réduction des spasticités

•

bien-être

•

favoriser la perception

•

...

Principes de base:
•

donner du maintient et de la stabilité / Halt geben
•

•

respecter un alignement neutre des différentes parties du corps
•

•

évite l’hypotonie et l’hypertonie
neutre = entre flexion / extension, adduction / abduction, rotation
interne / externe

adapter la surface de soutien
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Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung
Patient in einer herkömmlichen 30°-Lagerung
Er liegt auf einer zusammengerollten Decke,das
rechte Bein und der rechte Arm sind mit einem
Kissen unterlagert. Kopf und Bauch fallen weit nach
links, der rechte Arm und der Schultergürtel sind
eher nach rechts zurückgedreht. Insgesamt liegt er
sehr instabil: Bei jedem Husten zieht vor allem das
rechte Bein einschießend in einen Flexionstonus,
wodurch er mit der Zeit immer mehr in sich verdreht
liegen wird. Schlucken ist in dieser Stellung für ihn
kaum möglich.

Die 30°-Lagerung modifiziert in Neutralstellung
Alle Körperabschnitte sind so gelagert, dass sie in Richtung Neutralstellung liegen. Durch die anmodellierten
Steppdecken ist der Patient stabilisiert. Er kann in dieser Führung (soweit ihm möglich) Arme, Beine und Kopf
bewegen und wieder zurück ins Lagerungsmaterial gleiten lassen. Auch Schlucken ist durch die bessere Position
203
von Oberkörper und Kopf einfacher möglich. Die Unterarme
liegen hier auf dem Bauch.
203

Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung
• 30°-Lagerung in Neutralstellung
• Die 30°-Lagerung ist am wenigsten Dekubitus gefährdend.
• Auf Grund der Schwerkrafteinwirkung und dem oft hypotonen Rumpf
kommt es bei der konventionellen 30°-Lagerung zu einer Reihe von
Überdehnungen und Verkürzungen
• Vor allem Rumpf-/Bauch-, aber auch Schultergürtel-/Kopfbereich liegen
in unphysiologischer Stellung und wirken unbequem.
• Jeder Hohlraum wird ausgefüllt.
• Allen Körperabschnitten wird mit Hilfe von Steppdecken der nötige
Halt gegeben.
• vermeidet eine pathologische Muskelspannung welche gegen die
Schwerkraft aufgebaut wird.
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Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung
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Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung

30°Seitenlage links: tetraplegische Patientin mit
beidseitigen Spitzfüssen

Endposition 90°
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206

Le patient hémiplégique / tétraplégique.
Positionnement neutre/ Lagerung in Neutralstellung

• die seitlichen Decken stabilisieren die
fehlende Rumpfhaltung, um eine
Bewegung der Arme zu ermöglichen.

Endposition 135°
207
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LiN_Beispiele : Fortbildungsveranstaltung
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besoin de se mouvoir.
lésion spinale non stabilisée
guide pour le positionnement, la latéralisation et manipulation
La personne désignée pour tenir la tête guide les opérations de latéralisation.

• explication du déroulement au

patient.
• postion derrière le patient
• glisser la main avec les doigts
écartés vers le bas, le pouce se
situe au niveau de la mâchoire
ou au-dessus de la clavicule
• les doigts sont étendus derrière le
cou englobant C7.
• Si les sacs de sable / headblocks
sont présents un assistant les
enlève, un par un et le Chef
d'équipe apporte chaque main
dans la position individuellement.
• Les avant-bras sont alors mis à
l'arrière de la tête.

•Avant de tourner le patient,il faut

• Pour maintenir la tête en position

s’assurer de la hauteur de lit
optimale afin de réduire la flexion
de tronc en avant excessive du
Chef d'équipe.
•Sur commande du chef d’équipe
on tourne alors le patient.
•Pour favoriser ce mouvement, le
chef d’équipe doit pendre une
position fléchie sur le côté.
• Notez les doigts croisés derrière
l'épine cervicale.

confortable et aligné à l’axe, le
chef d’équipe enlève doucement
la main du dessus et maintient la
t^te avec les doigts écartés.
•Le chef d’équipe doit se
positionner de telle façon à éviter
le non alignement de la tête.

•Le cas échant un coussin plat doit
être placé sous la tête, toute en
respectant l’alignement par
rapport à la colonne vertébrale.
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besoin de se mouvoir.
lésion spinale non stabilisée
guide pour le positionnement, la latéralisation et manipulation: mise d’une minerve

• La minerve doit être adaptée au patient.
• Avant la mise de la minerve, un soignant doit maintenir la tête, en respectant l’alignement
• la partie frontale de la minerve est mise en premier lieu.
• après la mise de la minerve, un contrôle doit être effectuer, afin d’éviter des compressions
• contrôler la sensibilité et motricité des quatre membres.
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besoin de se mouvoir.
lésion spinale non stabilisée
guide pour le positionnement, la latéralisation et manipulation:

• Suivant la situation clinique ( tétraplégique ou paraplégique sans exclusion d’une lésion spinale
haute) un soignant doit tenir la tête ( images précédentes )
• Le positionnement des mains se fait sur les appuies du squelette afin de garantir la sécurité et le
confort du patient.
• Lors de la latéralisation, la jambe supérieure doit être maintenue en alignement par rapport à la
colonne vertébrale.
• L’installation des coussins de maintient doit garantir le confort et le maintient dans l’axe de
l’ensemble du corps.
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211

besoin de se mouvoir.
lésion spinale non stabilisée
guide pour le positionnement, la latéralisation et manipulation:

1.
2.
3.
•

Alignement postural:
Le soignant tenant la tête doit veiller à maintenir un alignement physique permanent durant
l’ensemble des manipulations.
Le positionnement des membres supérieurs doit prévenir des positions viscieuses du coude,
poignet et doigts
Les membres inférieures sont installés afin d’éviter une hyperextension des genoux, et de maintenir
les pieds en position neutre.
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besoin de se mouvoir.
lésion spinale non stabilisée
guide pour le positionnement, la latéralisation et manipulation:
• Spinal injuries best practice:

décubitus dorsal
neutre

position
90°anti-escarre

position de la
main

libération de
l’épaule
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objectif: éviter une augmentation de la pression intra-crânienne.
besoin de se mouvoir.

•

Bobath-Konzept
•

à commencer le plus tôt possible, tant qu’une parésie / plégie
est encore flasque

•

si spasticité: prédominence au niveau du biceps ( Beuger ) et
quadriceps

•

si spasticité: 1 -meilleure position / 6-la plus mauvaise
1. assis en chaise
2. assis en chaise roulante
3. tourner sur le côté paralysé
4. tourner sur le côté non-paralysé
5. assis au lit
6. décubitus dorsale.
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positionnement Bobath ( antispastique )
➔ s’il y a spasticité, celle-ci est plus
prononcée en decubitus dorsale

mise sur le côté non paralysé

mise sur le côté paralysé
Spitzfußprophylaxe
•
kann vor jedem Umlagern in Rückenlage am Patienten durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig, die Beine des
Patienten anzuwinkeln, die Hand auf das Knie zu legen und dann fußwärts einen Druck auszuüben.
•
Eine Spitzfußprophylaxe mit Turnschuhen ist kontraindiziert, da zum einen die visuelle Kontrolle der Zehenlage in den
Turnschuhen entfällt und es somit zu einem unbemerkten Einkrallen der Zehen kommt. Desweiteren berühren Turnschuhe im Liegen
andere Druckpunkte als bei einem stehenden Patienten und können dadurch eine Spastik triggern. Aus diesem Grunde ist
gleichfalls das Einlegen von Kissen oder Keilen falsch.
•
Zum Thema Turnschuhe: Sie wurden eine zeitlang gerade bei Patienten mit einer Hemiplegie favorisiert. Mittlerweile
weiß man jedoch, daß Turnschuhe erhebliche Nachteile aufweisen. Dies stellt sich wie folgt dar:
•
Die rutschfesten Sohlen verhindern, daß der Patient ein physiologisches Gangbild entwickelt. Statt dessen kommt es
bei diesen Patienten zu einer Außenrotation des Beines. Diese Bewegung erfolgt aus der Hüfte heraus, dabei schleudert der Patient
das Bein förmlich seitlich weg. Aus diesem Grunde sollten Halbschuhe mit gleitenden Sohlen bevorzugt werden.
•
Desweiteren sollten knöchelbedeckende Schuhe vermieden werden, da sie wie ein Korsett den Fuß in Position halten.

215
215

matériel de latéralisation

Bobath Lagerung auf der betroffenen Seite
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