
Hypertension intra-crânienne

La boîte crânienne : milieu clos

➢ Secteur tissulaire : parenchyme.
➢ Secteur liquidien : liquide céphalo-rachidien.
➢ Secteur vasculaire.

Hypertension intra-crânienne

➢ Augmentation de la pression intra-crânienne par augmentation du volume d'un des secteurs.
➢ Dépassement des possibilités d'adaptation :

✗ Diminution du volume de liquide céphalo-rachidien.
✗ Diminution du secteur interstitiel.
✗ Atrophie parenchymateuse.

Conséquences

➢ Diminution de la perfusion cérébrale : coma dépassé.
➢ Engagement du parenchyme cérébral dans les orifices ostéo-méningé de la boîte crânienne : troubles de 

la conscience, neurologique → mort.

Causes

➢ Hématome : survenu rapide → mécanisme de compensation du liquide céphalo-rachidien, anévrisme → 
rupture.

➢ Tumeur.
➢ Hydrocéphalie : il n'y a aucun mécanisme de compensation, car il y a blocage de l'écoulement de liquide 

céphalo-rachidien.
➢ Oedème.
➢ Infectieux.

Signes cliniques

➢ Céphalées.                            Surtout le matin, car allongé ce qui augmente
➢ Nausée, vomissements.                     la pression intra-crânienne.
➢ Troubles occulo-moteur.
➢ Baisse de l'acuité visuelle.
➢ Troubles de la conscience.

Examens par acliniques

➢ Fond d'oeil → oedème papillaire.
➢ Le diagnostic est confirmé par les examens  neuro-radiologique TDM ou IRM et la cause est mise en 

évidence.

Diagnostic différentiel

➢ Migraine, devant des céphalées chroniques.
➢ Syndrome méningé devant des céphalées d'apparition aiguë.
➢ Pathologies digestives devant des nausées, vomissements.



L'association avec des signes neurologiques de localisation, permet de rectifier le diagnostic : hémiparésie, 
troubles de la conscience, troubles visuels...

Traitement médical

➢ Mannitol 20 % ®, en perfusion sur 30 minutes 100cc : permet une déshydratation du secteur interstitiel 
et vasculaire.

➢ Diamox ® 500 mg, en perfusion rapide : diurétique et diminution de la sécrétion de liquide céphalo-
rachidien.

➢ Corticoïde Solumédrol® 500 mg, en perfusion rapide : diminution de l'oedème péri-tumoral 
(uniquement en cas de tumeurs).

Traitement chirurgical en urgence

➢ Traitement d'une hydrocéphalie aiguë : dérivation ventriculaire externe ou interne.
➢ Évacuation d'un hématome compressif.
➢ Différé : exérèse de la tumeur ; ponction d'un abcès.

Hydrocéphalie

Dilatation active des qualités cérébrales et/vous fous des espaces sous arachnoïdiens par perturbation de 
l'écoulement de liquide céphalo-rachidien.

Dynamique du liquide céphalo-rachidien

➢ Volume de 120 à 150 ml pour un adulte.
➢ Volume sécrété par jour : 500 ml pour un adulte.
➢ Sécrétion par les plexus choroïdes 80 %.
➢ Résorption par les granulations de Parchioni à la convexité.

Pression intra-crânienne

Adultes : 13 cmHg.

Hydrocéphalie non communicante (obstacle)

Liquide céphalo-rachidien ne peut plus circuler, à cause d'un obstacle toujours au même niveau, les endroits 
rétrécit telle qu'au trou de Monro, sortie du quatrième ventricule, aqueduc de Sylvius.
Processus expansif :
➢ Tumeur de la fosse postérieure.
➢ Tumeur de la glande pinéale.
➢ Kystes arachnoïdiens. 
➢ Tumeur du V3.
➢ Crânio-pharyngeome.

Hydrocéphalie communicante

Par trouble de résorption :
➢ Post-méningiques.
➢ Post-hémorragiques :

✗ Hémorragie du prématuré +++.
✗ Traumatisme crânien grave.



Signes cliniques avant 18 mois (fermeture fontanelle)

➢ Macrocrânie +++ : importance de la courbe du périmètre crânien.
➢ Tensions de la grande fontanelle.
➢ Disjonctions des sutures.

Après fermeture des sutures
➢ Céphalées.
➢ Nausée/vomissement.
➢ Somnolence.
➢ Paralysie du VI.
➢ Oedème papillaire.

Traitement symptomatique

➢ Diamox ®.
➢ Furosémide ®.

Traitement étiologique

Traitement de la cause.

Traitement symptomatique chirurgical

➢ Dérivation ventriculaire externe : geste d'urgence, provisoire, risque infectieux.
➢ Dérivation ventriculo-péritonéale (ou artriales).
➢ Dérivation ventriculo-cysternostomie pour hydrocéphalie obstructive en aval du V3.

Tumeur du système nerveux

Tumeur gliale de bas grade

Sujet jeune 20 à 40 ans environ, présentant des crises d'épilepsie, d'évolution lente qui se transforme en 
tumeur de haut grade.
Traitement : si on peut opérer → le faire mais elles sont récidivantes et si on est sûr de ne pas provoquer de 
troubles neurologiques plus importants.

Tumeur gliale de haut grade

Patient entre 4 et 6 semaines syndrome déficitaire neurologique plus un tableau de pression intra-crânienne 
progressive.
Traitement : pronostic très mauvais quelques mois de survie à un an avec un traitement.
➢ Chirurgie, si on souhaite la réaliser, sans aggraver les troubles neurologiques et améliorer leurs 

conditions.
➢ Corticoïdes.
➢ Chimiothérapie et radiothérapie.
➢ Si personnes non opérables : faire une biopsie pour confirmer le diagnostic.

Méningiomes

➢ Tumeur de l'adulte.
➢ Extra-axiale.
➢ Augmentation avec l'âge (fréquence).
➢ Tumeur bénigne.



Pas d'histoire → dépend de chaque cas et suivant où elle se situe.
Traitement chirurgical → reste la présence de l'atrophie qui sera compensée par le liquide céphalo-rachidien.

Schwannomes

➢ Tumeur adulte.
➢ Nerfs crâniens (VIII), nerfs rachidiens et nerfs périphériques.
➢ Tumeur bénigne.
➢ Peuvent être une manifestation de neurofibromatose de type 1 et 2.
Traitement chirurgical et radio-chirurgie.

Métastases

➢ Tous cancers viscéraux.
➢ Poumons, seins et mélanomes +++.
➢ Le pronostic et le traitement dépende du cancer primitif.


