
17URGENCE PRATIQUE - 2012 No111

Résumé

Mots clés

Thomas GEERAERTS, Julie MOTUEL

Mannitol ou sérum salé hypertonique ?
L’hypertension intracrânienne (HTIC) est fréquente après traumatisme crânien et associée à un pronostic péjora-
tif (1). L’HTIC est également observée dans d’autres contextes comme les méningites et encéphalites, les accidents 
vasculaires cérébraux, le syndrome post-ressuscitation, ou l’insuffisance hépatocellulaire aiguë (2-6). Le diagnostic 
et le traitement précoce de l’HTIC sont capitaux afin d’éviter l’apparition de lésions ischémiques cérébrales. 

INTRODUCTION
L’osmothérapie est un des traitements de choix de 
l’HTIC. Le mannitol est l’osmothérapie la plus utili-
sée en France. Toutefois, de nombreux arguments 
expérimentaux et cliniques viennent susciter un 
intérêt grandissant pour l’utilisation du sérum salé 
hypertonique dans l’HTIC. Une étude de pratique 
récente a montré une très grande disparité dans 
l’utilisation de l’osmothérapie en Grande Breta-
gne (7). Sur les 30 neuroréanimations interrogées, 
15 n’utilisaient que le mannitol pour l’osmothérapie 
en urgence, et 10 unités utilisaient le sérum salé 
hypertonique en complément du mannitol en cas 
d’échec. Seules 2 unités sur 30 n’utilisaient que le 
sérum salé hypertonique. De plus, 
les posologies et les concentrations 
de sérum salé hypertonique étaient 
extrêmement variables selon les 
équipes. 

MÉCANISMES D’ACTION 
DE L’OSMOTHÉRAPIE AU 
NIVEAU CÉRÉBRAL
Si deux solutions sont séparées par 
une membrane perméable à l’eau 
mais imperméable à certains solutés, 
l’équilibre osmotique est maintenu par un mou-
vement d’eau depuis la solution ayant l’osmolalité 
la plus faible vers la solution ayant l’osmolalité la 
plus élevée. Le tableau 1 rappelle les différents 
concepts d’osmolalité et d’osmolarité.
L’augmentation de l’osmolalité du secteur extra-
cellulaire induite par l’administration intraveineuse 
d’une solution hyperosmotique va conduire à un 
mouvement d’eau vers le secteur extracellulaire à 
partir du secteur intracellulaire. Le compartiment 
extracellulaire comprend le secteur intravasculaire 
et le secteur interstitiel. Dans le cerveau, les com-
partiments intrvasculaire et interstitiel sont séparés 
par la barrière hématoencéphalique (BHE) qui 
présente une perméabilité sélective pour certaines 
molécules. Au niveau cérébral et au travers d’une 
BHE intacte, l’osmothérapie agit donc en créant un 
gradient osmotique entre le secteur intravasculaire 
et le secteur intracellulaire/interstitiel, conduisant 
à une mobilisation d’eau vers le secteur intravas-
culaire et à une réduction du contenu en eau (ou 
déshydratation) du tissu cérébral. Le coefficient 
de réflexion de la BHE représente la sélectivité de 
la BHE pour une substance. Les composés ayant 

un coefficient proche de 1 sont plus efficacement 
exclus du cerveau que ceux ayant un coefficient 
proche de 0. Le coefficient de réflexion du NaCl est 
de 1 ce qui en fait en théorie un agent osmotique-
ment intéressant pour une osmothérapie à visée 
cérébrale, alors que celui du mannitol est à 0,9. En 
théorie donc, le NaCl est un traitement osmotique 
plus efficace pour le cerveau que le mannitol (8).
En à peine quelques heures, le cerveau déshydraté 
va augmenter sa concentration intracellulaire en 
osmoles par la production, entre autres, de pro-
téines osmotiquement actives, regroupées sous 
le terme d’osmoles « idiogéniques ». Le volume 
intracellulaire s’en trouve progressivement restauré. 
Lors d’une correction trop rapide d’un état hype-

rosmolaire prolongé, un afflux massif 
d’eau vers le secteur  intracellulaire 
peut  donc survenir, conduisant à un 
œdème cérébral de rebond (9).

DONNÉES  
PHARMACOLOGIQUES
Le mannitol est un sucre alcoolique 
(poylol) comparable aux sorbitol ou 
xylitol, extrait d’un arbre en fleur (le 
frêne). Son nom provient de sa res-
semblance à la description faite dans 

la bible d’une nourriture sucrée appelée en hébreu 
manna provenant d’arbres en fleur et mangée par 
les juifs lors de leur exode. Le mannitol est donc 
un sucre, éliminée de façon inchangé par le rein 
par filtration glomérulaire, avec une demi-vie d’éli-
mination plasmatique comprise entre 0,5 et 2,5 
heures. Une fois éliminé dans les urines par diurèse 
osmotique, le mannitol rend difficile l’interprétation 
de l’osmolarité et de densité urinaire du fait de leurs 
augmentations liées à sa présence dans les urines. 
Comme nous l’avons vu, le mannitol traverse peu 
la BHE si celle ci est intacte. Il est administré par 
voie intraveineuse à la posologie de 0,25 à 1 gr/kg 
sur 20 minutes.
Le sérum salé hypertonique est défini par une 
solution salée dont la concentration en NaCl est 
supérieure à celle du sérum salé dit isotonique 
(0,9 %). Il existe de nombreuses formes de solutions 
salées hypertoniques qui sont détaillées dans le 
tableau 2. 
Les effets de l’administration d’une osmothérapie 
ne se limitent bien entendu pas qu’au cerveau : le 
contenu en eau de la plupart des organes (cœur, 
rein, poumon) diminue après administration de 
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sérum salé hypertonique. Cette redistribution d’eau 
conduit à des effets hémodynamiques significa-
tifs.

EFFETS SYSTÉMIQUES DU MANNITOL 
ET DU SÉRUM SALÉ HYPERTONIQUE
EFFETS HÉMODYNAMIQUES :
Les effets hémodynamiques du mannitol et du sé-
rum salé hypertonique sont une hémodilution, une 
augmentation du volume sanguin et 
du débit cardiaque (10). L’augmentation 
du débit cardiaque liée à l’augmenta-
tion de la volémie peut conduire à une 
augmentation de la pression artérielle 
moyenne. En cas d’autorégulation du 
débit sanguin cérébral préservée, ceci 
peut conduire à une réduction de la 
pression intracrânienne (PIC) par sim-
ple effet vasculaire (vasoconstriction 
cérébrale et diminution du volume 
sanguin cérébral). Après administra-
tion d’une dose de 0,5 gr/kg de man-
nitol chez le volontaire sain, la volémie augmente 
de 112 % puis diminue progressivement (11). L’ad-
ministration de sérum salé hypertonique à 7,5 % 
associé à du dextran conduit en quelques minutes 

à une augmentation du volume intravasculaire 
correspondant à environ 3 à 4 fois le volume per-
fusé (12). Chez le sujet sain, l’équilibre osmotique 
est atteint en environ 4 heures. A ce moment, l’effet 
de l’administration de sérum salé hypertonique 
à 7,5 % associé à du dextran correspond à une 
augmentation de volume plasmatique de 750 mL 
par litre administré (13). Ces effets d’expansion vo-
lémique conduisent à une augmentation marquée 
de la précharge ventriculaire. De plus l’osmothé-
rapie conduit à une déshydratation des cellules 
endothéliales et à un possible effet réflexe sur la 
cellule musculaire lisse vasculaire conduisant à 
une vasodilatation (14, 15). Ces effets entrainent une 
augmentation du débit cardiaque. Cependant, 
après administration en bolus rapide de sérum 
salé hypertonique tout comme pour celle du man-
nitol, il a été observé des hypotensions artérielles 
attribuées à ces effets vasodilatateurs, avec une 
possible participation d’une histaminolibération 
non spécifique (16). Il est donc conseillé d’admi-
nistrer ces solutions lentement (au minimum en 
5 minutes, au mieux en 20 à 30 minutes si l’état 
clinique du patient le permet).

EFFETS RHÉOLOGIQUES  
ET IMMUNOLOGIQUES :
Si elle n’est pas associée à une hy-
povolémie, l’osmothérapie améliore 
les conditions rhéologiques  micro-
circulatoires et le débit sanguin cé-
rébral par diminution de la viscosité 
sanguine et réduction de la taille 
des globules rouges par déshydra-
tation (17, 18).
Par ailleurs, les solutions hypertoni-
ques semblent avoir des propriétés 
immuno-modulatrices. L’adhésion 

des leucocytes dans les zones cérébrales contuses 
est en effet diminuée (19), ainsi que la production de 
cytokines dans la période post-traumatique en cas 
d’utilisation de sérum salé hypertonique (20).

EFFET SUR L’HYPERTENSION 
INTRACRANIENNE DU MANNITOL ET 
DU SÉRUM SALÉ HYPERTONIQUE
MANNITOL :
Traumatisme crânien :
Dans les modèles animaux de traumatismes crâ-
niens, le mannitol aux doses cliniques, réduit la 
PIC, principalement par réduction du contenu en 
eau du cerveau non lésé (21, 22). Le contenu en eau 
du cerveau après mannitol chez l’animal diminue 
d’environ 2 % (23). Chez l’homme également, le man-
nitol réduit la PIC (24). Toutefois, même si le mannitol 
diminue de façon certaine la PIC, ces effets ne 
semblent pas uniquement liés à une augmentation 
de l’osmolarité (22). Les effets rhéologiques et de 
vasoconstriction cérébrale par autorégulation sont 
probablement également en cause. Une revue de la 
collaboration Cochrane (25) a fait une mise au point 
exhaustive sur les preuves cliniques de l’utilisation 
du mannitol. Sa conclusion est que les études dis-
ponibles ont inclus des effectifs trop faibles pour 

1. - Chesnut RM, Marshall LF, Klauber 
MR, et al. The role of secondary brain injury 
in determining outcome from severe head 
injury. J Trauma 1993; 34: 216-222.
2. - Becker DP, et al. The outcome from 
severe head injury with early diagnosis 
and intensive management. J Neurosurg 
1977; 47: 491-502.
3. - Marshall LF, Smith RW, Shapiro 
HM. The outcome with aggressive treat-
ment in severe head injuries. J Neurosurg 
1979; 50: 26-30.
4. - Ware AJ, D’Agostino AN, Combes 
B. Cerebral edema: a major complication 
of massive hepatic necrosis. Gastroente-
rology 1971; 61: 877-884.
5. - Newton CR,  et al. Intracranial hyper-
tension in Africans with cerebral malaria. 
Arch Dis Child 1997; 76: 219-226.
6. - Vahedi K, et al. Early decompres-
sive surgery in malignant infarction of the 
middlle cerebral artery. Lancet Neurol 
2007; 6: 215-222.

Osmolalité Concentration osmotique d’une solution exprimée en fonc-
tion du poids de la solution. (osmol/kg de solution)

Osmolarité Concentration osmotique d’une solution exprimée en fonc-
tion du volume. (osmol/litre de solution)

Pression osmotique Pression exercée par une solution qui permet la prévention de 
l’osmose de cette solution. (P Osmotique = 19,3 x osmolalité)

Pression oncotique Faible proportion de la pression osmotique liée à la présence 
de grosses protéines.

Tableau 1 : Rappel des concepts d’osmolalité, osmolarité, et des pressions osmotiques et oncotiques. Si la solution est 
l’eau, osmolalité et osmolarité sont quasi-équivalentes, du fait que 1 L d’eau pèse 1 kg.
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Concentration 
en Sodium (mmol/L)

Osmolalité
(mosmol/kg)

Plasma humain 136-145 270-295
Ringer Lactate 130 275
Sérum salé 0,9% 154 302
Sérum salé 1,7% 291 582
Sérum salé 3% 513 1026
Sérum salé 7,5% 1283 2566
Sérum salé 7,2% / 6% HEA (200 / 6%) 
(Hyper-HES®) 1232 2464

Sérum salé 7,5% / 6% dextran 70 
(Rescue-Flow®) 1283 2566

Sérum salé 10% 1712 3424
Sérum salé 20% 3424 6844
Sérum salé 23% 4004 8008
Sérum salé 29% 5000 10000
Mannitol 10% 0 549
Mannitol 20% 0 1098

Tableau 2 : Concentrations en Sodium et osmolalités des différentes solutions salées hypertoniques. 
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pouvoir démontrer un bénéfice à l’utilisation du 
mannitol, que ce soit en préhospitalier chez les pa-
tients traumatisés crâniens avec score de Glasgow 
≤ 11 (26), ou en administration guidée par la PIC (27). 
L’absence de preuve de l’efficacité ne signifie bien 
entendu pas preuve de l’absence d’efficacité, mais 
il faut bien reconnaître que les données disponibles 
ne permettent pas de conclure à un bénéfice en 
terme de mortalité ou d’amélioration du devenir 
neurologique du mannitol. 
Les recommandations américaines pour la prise 
en charge des patients présentant un traumatisme 
crânien précisent que le mannitol utilisé entre 0,25 
et 1 gr/kg est efficace pour réduire la pression intra-
crânienne (PIC), et qu’il peut être administré avant 
la pose d’un capteur de PIC chez les patients pré-
sentant des signes cliniques d’engagement cérébral 
ou une détérioration neurologique non expliquée 
par une cause extracrânienne (28).
Accident vasculaire cérébral ischémique :
Des données expérimentales chez l’animal suggè-
rent que le mannitol diminue l’œdème cérébral, 
la taille de l’infarctus et les déficits neurologiques 
après ischémie cérébrale (29-31). Toutefois ces don-
nées n’ont pas été confirmées. Chez l’homme, le 
mannitol diminue la PIC après AVC ischémique (32), 
le plus vraisemblablement par effet sur l’hémis-
phère non lésé (33). Le mannitol permet une amé-
lioration de la pression de perfusion cérébrale et de 
l’oxygénation cérébrale après AVC sylvien malin (34), 
mais le bénéfice en terme de survie n’est pas éta-
bli (35). Ainsi, même s’il n’existe pas de preuve forte 
pour l’utilisation en routine du mannitol dans l’AVC 
ischémique (36, 37), les recommandations européen-
nes précisent que l’osmothérapie par mannitol peut 
être utilisée pour traiter une HTIC avant la chirurgie 
de décompression (niveau IIIc de preuve) (38).
Ainsi, que ce soit après traumatisme crânien ou 
AVC ischémique, le mannitol ne doit pas se conce-
voir comme un traitement à lui même. Il n’est qu’un 
moyen de rétablir une hémodynamique cérébrale 
satisfaisante et de permettre de réaliser un bilan 
radiologique (scanner cérébral) et d’attendre un 

geste curatif quand il est possible (évacuation d’une 
lésion intracérébrale significative, craniectomie de 
décompression).

SÉRUM SALÉ HYPERTONIQUE :
Traumatisme crânien :
Il existe de très nombreuses études expérimentales 
animales qui démontrent que les sérums salés hy-
pertoniques permettent une diminution de la PIC et 
une optimisation de l’hémodynamique cérébrale. 
Dans un modèle porcin de lésion cérébrale par le 
froid associée à un choc hémorragique, Schackford 
et al. ont montré que le sérum salé hypertonique 
à 7,5 % associé à dextran 6 % permettait une aug-
mentation significative de la pression artérielle 
moyenne, de la pression de perfusion cérébrale, 
de la PIC et du débit sanguin cérébral par rapport 
au même volume (4 mL/kg) de Ringer Lactate (39). 
Les modèles animaux de traumatismes crâniens 
sont multiples, et la BHE est atteinte de façon très 
variable selon les modèles utilisés. Or, comme nous 
l’avons vu, une BHE intacte est indispensable à 
l’effet osmotique su sérum salé hypertonique. Une 
BHE ouverte permettrait le passage du sérum salé 
hypertonique dans le tissu cérébral, ce qui pourrait 
conduire à un effet inverse de celui recherché. Des 
études animales chez le rat ont ainsi montré que 
après un traumatisme crânien, le contenu en eau 
du cerveau était réduit après administration de 
sérum salé hypertonique à 6,5 % dans l’hémisphère 
non lésé, mais pas dans l’hémisphère lésé (17, 40).
Chez l’homme, il existe peu d’étude prospective 
randomisée. De plus, les études incluent souvent 
un faible collectif de patients avec des doses et 
des concentrations de sérum salé hypertonique 
très variables. Les données sont donc difficiles à 
généraliser. Les données initiales concernent des 
études rétrospectives ou des séries de patients non 
randomisés. L’administration en bolus de sérum 
salé hypertonique 7,2 % ou 10 % est efficace pour 
réduire la PIC, et ceci même chez les patients ne ré-
pondant pas au mannitol 20 % (41-43). Cette réduction 
est de l’ordre de 30 à 50 % (44). La posologie la plus 

Mannitol Sérum salé hypertonique
Composition Sucre alcoolique Chlorure de sodium
Posologie 0,25 à 1 g/Kg Très variable, 6 à 18 gr
Augmentation de la volémie 
(30 min après injection) 111% 3 à 4 fois le volume administré

Effet rhéologique Oui Oui

Effet diurétique
+++  Diurèse osmotique 
d’environ 4 à 5 fois le volume 
perfusé

+ Diurèse via sécrétion de 
facteur natriurétique)

Effet hémodynamique

↓ pression artérielle moyenne 
si bolus rapide
Hypovolémie  secondaire à 
compenser

↓ pression artérielle moyenne si 
bolus rapide
↑ Volémie

Effet cérébral ↓ Pression intracrânienne ↓ Pression intracrânienne

Effet rebond Possible Possible en cas d’administration 
prolongée

Effets secondaires principaux Hypo/hyperkaliémie
Insuffisance rénale aiguë

Surcharge vasculaire
Hypokaliémie

Tableau 3 : Effets comparés du mannitol et du sérum salé hypertonique.
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souvent utilisée en bolus est de 4 mL/kg de sérum 
salé hypertonique à 7,5 %. Les bolus de sérums 
salés hypertoniques ont un effet comparable au 
mannitol, avec une réduction équivalente ou supé-
rieure de la PIC (43). Un bolus sur 20 min de 300 mL 
de sérum salé hypertonique à 3 % est efficace pour 
diminuer la PIC, améliorer la pression de perfusion 
cérébrale et les index de pulsatilité au Doppler 
transcrânien sans effets secondaires majeurs chez 
les patients traumatisés crâniens graves avec une 
PIC > 20 mmHg (45). Comme chez l’animal, il a été 
clairement démontré chez l’homme que la réduc-
tion de la PIC induite par le sérum salé hypertoni-
que était principalement le fait d’une réduction du 
contenu en eau des zones non lésées (46). Lescot et 
al. ont étudié chez 14 patients traumatisés crâniens 
graves entre J1 et J5 du traumatisme les effets de 
l’administration sur 20 min d’un bolus de 40 mL 
de sérum salé hypertonique à 20 % (47). Les don-
nées scannographiques permettaient d’observer 
une réduction du volume des zones non contuses 
après sérum salé hypertonique, et au contraire 
une augmentation du volume des zones contuses. 
Dans ces zones, la BHE pourrait être endommagée 
de façon prolongée et laisser passer le sérum salé 
hypertonique, conduisant à une aggravation de 
l’œdème. 
Une grande étude randomisée, en double aveugle 
a comparé les effets de l’administration préhospi-
talière de 250 mL de  sérum salé à 7,5 % au même 
volume de Ringer lactate chez 229 traumatisés 
crâniens graves (traumatismes non pénétrants) 
présentant une hypotension artérielle (pression ar-
térielle systolique < 90 mmHg) (48). L’administration 
de la solution était réalisée durant la 
phase préhospitalière. Bien que l’hé-
modynamique systémique et céré-
brale était meilleure dans le groupe 
sérum salé hypertonique, il n’existait 
pas de différence sur la survie ou le 
devenir neurologique à 6 mois. Ainsi, 
l’administration en routine de sérum 
salé hypertonique à 7,5 % chez les 
patients traumatisés crâniens graves 
hypotendus n’a pas de bénéfice en 
terme de mortalité ou devenir neu-
rologique. Ceci semble confirmé par 
une revue de la collaboration Cochrane qui ne 
retrouvait pas de différence entre sérum salé hyper-
tonique et cristalloïdes isotoniques pour le devenir 
neurologique chez le patients traumatisés (49). Une 
des explications possibles est que ces solutés ont 
pu être administrés à des patients qui n’en avaient 
en réalité pas besoin du fait de l’absence d’enga-
gement ou de baisse importante du débit sanguin 
cérébral. Il est possible qu’une administration plus 
ciblée sur les patients les plus graves ait des effets 
plus significatifs. 
L’administration de sérum salé hypertonique en 
continu a été utilisée avec pour objectif d’atteindre 
un état hyperosmolaire, le plus souvent avec une 
natrémie entre 145 et 155 mmol/l et une osmolarité 
plasmatique entre 300 et 320 mosmol/L. Qureshi et 
al. ont ainsi utilisé du sérum salé hypertonique à 
3 % perfusé entre 50 et 75 mL/h et l’ont comparé à 
la perfusion de sérum salé isotonique (50). Il n’y avait 

pas de différence sur la nécessité de recourir à des 
traitements supplémentaires pour l’HTIC (comme 
l’hypothermie, le drainage du liquide céphalora-
chidien etc.), mais au contraire une augmentation 
de la mortalité dans le groupe sérum salé hyper-
tonique. Par ailleurs une étude rétrospective chez 
600 patients de neuroréanimation a montré qu’une 
hypernatrémie ≥ 160 mEq/L était associée de fa-
çon indépendante à un excès de mortalité (51). La 
décision de l’induction d’une hypernatrémie par 
la perfusion continue de sérum salé hypertonique 

dans le but de contrôler une HTIC 
doit prendre en considération ces 
faits, et l’état actuel des connaissan-
ces ne permet pas de recommander 
de telles pratiques.
Œdèmes ischémiques :
Bhardwaj et al. ont montré dans un 
modèle animal d’ischémie focale que 
le volume ischémique peut être aug-
menté par l’administration de sérum 
salé hypertonique (52). Cet effet délé-
tère pourrait être en relation avec le 
délai entre l’évènement ischémique 

et l’administration de sérum salé hypertonique. En 
effet, lorsque ce délai est porté à plus de 6 heures, 
il a été observé une diminution du contenu en eau 
à la fois dans l’hémisphère sain et ischémié (53). 
On peut noter ici que la même constatation a été 
faite dans les modèles animaux de traumatismes 
crâniens (54). Ceci est très probablement en relation 
avec une ouverture transitoire de la BHE après 
l’agression cérébrale. 
Chez l’homme, il a été montré que le sérum salé 
hypertonique à 7,5 associé à des hydroéthylamidon 
était capable de réduire la PIC de plus de 10 % chez 
près de 100 % des patients présentant un accident 
vasculaire ischémique avec HTIC (32). L’utilisation de 
l’osmothérapie dans la prise en charge d’un patient 
présentant un accident vasculaire ischémique doit 
faire discuter de l’opportunité d’une solution chirur-
gicale comme une craniectomie décompressive, 
seul traitement ayant démontré son efficacité sur 
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la survie et le pronostic fonctionnel dans ces situa-
tions d’HTIC post-ischémiques (55-57).

EFFICACITÉ COMPARÉE AU MANNITOL 
POUR LA RÉDUCTION DE L’HTIC
Des études comparatives chez l’homme existent. 
La perfusion d’un volume similaire (2 mL/kg) de 
mannitol à 20 % ou de sérum salé hypertonique 
à 7,5 % a été comparé chez 20 patients présen-
tant une HTIC (PIC ≥ 25 mmHg pendant plus de 
5 min) (58). Dans le groupe mannitol, les épisodes 
d’HTIC étaient plus fréquents, ainsi que les inter-
ventions thérapeutiques pour réduire la PIC. Il n’y 
avait cependant pas de différence sur le devenir 
des patients. 
Une autre étude a comparé l’administration chez 
des patients de neuroréanimation d’une même 
quantité d’osmoles (250 mosmoles) de mannitol à 
20 % (soit 231 mL) et de sérum salé hypertonique 
à 7,45 % (soit 100 mL) (59). Les auteurs ont observé 
une réduction similaire de la PIC allant de 35 % 
dans le groupe sérum salé hyperto-
nique à 45 % dans le groupe mannitol 
(différence non significative sur l’im-
portance de la réduction de la PIC et 
sur la durée de l’effet). Par contre les 
vélocités aux Doppler transcrânien 
étaient améliorées de façon plus im-
portante dans le groupe mannitol, 
peut-être en relation avec un meilleur 
effet rhéologique. 
Le sérum salé hypertonique pourrait 
être utile en cas d’échec du mannitol. 
Il a en effet été démontré chez 12 pa-
tients présentant un traumatisme crânien sévère, 
et une HTIC résistante à 0,75 g/kg de mannitol à 
25 %, une amélioration significative de la PIC, de la 
pression de perfusion cérébrale et de la pression tis-
sulaire en oxygène après administration de 250 mL 
de sérum salé hypertonique à 7,5 % (60). Ainsi, le 
sérum salé hypertonique ne serait pas antagoniste 
du mannitol, mais possiblement complémentaire 
en cas d’échec de ce dernier.
Il n’existe pas actuellement d’étude comparative 
sur l’utilisation en première ligne du mannitol ou 
du sérum salé hypertonique.

EFFETS INDÉSIRABLES ET  
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
En cas d’induction d’un état hyperosmolaire im-
portant avec le mannitol, et pour des osmolarités 
plasmatiques > 320 mosmoles/L, des cas d’in-
suffisance rénale aiguë ont été rapportés. Chez 
les patients brulés, l’administration de sérum salé 
hypertonique est associée à un risque multiplié 
par 4 d’apparition d’insuffisance rénale aiguë (61). 
Toutefois, le lien de causalité n’est pas encore clai-
rement démontré. Les études chez les traumatisés 
crâniens graves n’ont pas retrouvé d’augmentation 
du risque d’insuffisance rénale aiguë après utili-
sation d’un seul bolus de 4 mL/kg de sérum salé 
hypertonique à 7,5 %.
Le risque théorique d’augmenter brutalement 

l’osmolarité plasmatique est d’induire une mye-
linolyse centropontine. Ce risque est important 
en cas de correction rapide d’une hyponatrémie 
pré-existante (62). Il n’existe cependant pas de telle 
description, ni d’argument en imagerie cérébrale 
après utilisation de sérum salé hypertonique pour 
le traitement d’une HTIC (63).
Le mannitol entraîne une diurèse osmotique avec 
potentiellement une hypovolémie si elle n’est pas 
compensée. La diurèse induite par le mannitol 
correspond environ à 4-5 fois le volume admi-
nistré qu’il faudra donc compenser sans prendre 
de retard. Un effet de rebond d’HTIC est possible 
avec le mannitol, mais paraît moins fréquent en 
cas d’administration unique de sérum salé hy-
pertonique. Il reste possible lors de la correction 
d’une d’hypernatrémie prolongée. Des troubles 
métaboliques peuvent survenir après l’utilisation 
de sérum salé hypertonique ou du mannitol. Une 
hypokaliémie par perte urinaire le plus souvent 
modérée, ainsi qu’une acidose métabolique hy-
perchlorémique après apport de NaCl. Une dilution 

des facteurs de coagulation est pos-
sible mais elle paraît avoir peu de 
relevance clinique (64). De même, 
les effets de la perfusion d’amidons 
(parfois présents dans les solutions 
salées hypertoniques), même à fortes 
doses (70 mL/Kg/jour) (faibles poids 
moléculaire et degrés de substitution) 
ne semblent pas associés à une aug-
mentation du risque hémorragique 
des patients traumatisés crâniens.
La surcharge vasculaire induite par la 
charge sodée doit être pris en comp-

te chez les patients présentant une insuffisance 
cardiaque, car le risque d’œdème pulmonaire 
existe. Des thromboses vasculaires sur les sites 
d’injections sont possibles en cas d’administration 
de solutés très hypertoniques. Il est ainsi recom-
mandé d’utiliser quand c’est possible un cathéter 
central pour des solutions dont la concentration 
dépasse 3 %.
La surveillance de l’osmolarité plasmatique doit se 
faire sur l’osmolarité mesurée. Une étude récente a 
effet montré que l’osmolarité calculée par la formu-
le (2 X Na + Urée + Glucose) surestime constam-
ment l’osmolarité mesurée par delta cryoscopique 
chez les patients traumatisés crâniens graves (65). 
Cette surveillance doit être rapprochée au début 
du traitement. Si une administration prolongée de 
sérum salé hypertonique a été utilisée, et que cela a 
induit un état hyperosmolaire prolongé, il convient 
de ne pas arrêter brutalement le traitement afin 
d’éviter un effet de rebond de l’HTIC.

CONCLUSION
Le sérum salé hypertonique et le mannitol sont 
efficaces pour diminuer la pression intracrânienne. 
Leur mécanisme d’action commun est l’induction 
d’une déshydration intracellulaire. Leur efficacité 
semble comparable en terme de réduction de la 
PIC. Le sérum salé hypertonique paraît efficace 
chez la plupart des patients non-répondeurs à l’ad-
ministration de mannitol. Toutefois, les variations 
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des posologies utilisées (concentration, volume et 
quantité d’osmoles perfusés) et les petits effectifs 
des études ne permettent pour l’instant pas de 
conclusions fortes, ni de recommandations pour 
l’utilisation des solutions hypertoniques. L’utili-
sation en urgence d’une osmothérapie permet 
d’attendre dans des conditions hémodynamiques 
cérébrales satisfaisantes sans effets indésirables 
majeurs, un geste chirurgical qui devra alors être 
réalisé en urgence. L’induction au long cours d’un 
état hyperosmolaire doit être utilisé avec précau-
tion, tant que son bénéfice n’est pas clairement 
prouvé. L’osmolalité et la natrémie « optimales » 
permettant un meilleur contrôle et une préven-
tion des poussées d’HTIC sans induction d’effets 
secondaires trop importants ne sont pour l’ins-
tant pas connues. Ces données pourtant essen-
tielles devront être précisées avant de pouvoir 
recommander l’utilisation de sérum salé hyper-
tonique en première intention dans le traitement 
de l’HTIC. 
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Ce que nous savions :
L’osmothérapie est recommandée en utilisation 
précoce pour lutter contre l’HTIC. Les équipes, 
de réanimation et préhospitalières, françaises 
utilisent préférentiellement le mannitol.

Ce que cet article nous apporte :
L’osmothérapie peut être réalisée par du sérum 
salé hypertonique. Ses effets sur la PIC et la 
pression de perfusion cérébrale en font une 
alternative intéressante. Il est possiblement 
plus facile à utiliser en préhospitalier.
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ENGAGEMENT hUMANITAIRE 
MédICAl
Le mardi 7 février Muriel Haim 
et ses amis fondateurs d’ « Un 
cœur pour la Paix » ont orga-
nisé une réunion d’information 
concernant les actions conduites 
par cette association. 
Le professeur Alain Grimfeld, 
pédiatre, était venu présider les 
débats et apporter son soutien 
à un engagement humaniste 
qui a déjà permis d’opérer 400 
enfants palestiniens atteints 
de malformation cardiaque. Il 
était dans son rôle de souligner 
l’éthique des actions conduites. 
A la bienfaisance liée aux inter-
ventions salvatrices, s’ajoute un 
souci de rendre un maximum 
d’autonomie à l’enfant opéré, en 
organisant un suivi médical en 
Palestine, par des médecins et 
soignants palestiniens formés par 
l’association. Evitant toute dérive 
de type paternaliste ou intéres-
sée, les membres d’Un Cœur 
pour la Paix œuvrent dans le res-

pect des familles qu’ils aident à 
surmonter les difficultés médica-
les, les intégrant le plus possible 
dans une démarche commune. 
Ces propos ont été repris par le 
Professeur Jean-Jacques Rein, 
de l’hôpital d’Hadassah, à Jéru-
salem. Cet hôpital a été créé en 
1912, et a toujours, depuis, soigné 
tous les patients sans distinction 
d’appartenance communautaire 
ou religieuse. Cette philosophie 
médicalese poursuit avec les 
interventions cardiaques pédia-
triques. L’objectif à terme est de 
donner le plus possible d’autono-
mie aux palestiniens, Mr Woel 
Farrah, présent à la réunion, est 
ainsi devenu un expert reconnu 
d’échocardiographie. C’est lui qui 
détecte les malformations devant 
par la suite être opérées. 
Des chirurgiens sont déjà formés, 
et le lien médical et humain créé 
ainsi autour d’un projet partagé 
est riche d’un avenir que tout le 
monde espère heureux.  
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