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Pas de supériorité du sérum salé hypertonique
sur le mannitol pour la prise en charge
des traumatisés crâniens graves

Chen H, Song Z, Dennis JA (2020) Hypertonic saline versus
other intracranial pressure–lowering agents for people with
acute traumatic brain injury. Cochrane Database of Syst Rev
1:CD010904

Problématique

L’hypertension intracrânienne (HTIC) secondaire à un trau-
matisme crânien (TC) est responsable d’une augmentation
de la morbimortalité. Depuis la première publication sur la
thérapie hyperosmolaire en 1919, le mannitol reste le traite-
ment pharmacologique de référence. Cependant, l’utilisation
du sérum salé hypertonique (SSH) est en progression, en
particulier chez les enfants dont il est le traitement
recommandé.

Objectifs

Quelle est l’efficacité et la sécurité d’emploi du SSH par
rapport aux autres agents pharmacologiques de réduction

de l’HTIC (mannitol, mannitol et glycérol) dans la prise en
charge des TC graves ?

Résultats principaux

Il n’a pas été mis en évidence de différence significative sur
la mortalité avant la sortie de l’hôpital, à six mois, ni sur
l’état neurologique à six mois.

La méta-analyse sur l’efficacité du traitement de l’HTIC
n’a pas pu être analysée ainsi que l’état végétatif et le handi-
cap. Les effets indésirables liés à l’osmothérapie n’ont été
recherchés par aucune des études.

Commentaires

Le niveau de preuve de la méta-analyse est faible à très faible
du fait de la petite taille des études et une hétérogénéité du
mode d’administration, des dosages et des objectifs.

Les auteurs soulignent qu’il faut s’accorder sur la défini-
tion de pression intracrânienne non contrôlée et qu’il faut des
essais de haute qualité avec un nombre suffisant de sujets.
De plus, il est essentiel d’avoir un suivi des patients sur le
long terme et non pas seulement sur le contrôle immédiat de
la pression intracrânienne.
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Œdème pulmonaire cardiogénique : intérêt
de la ventilation non invasive

Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al (2019) Non-invasive
positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for
cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database Syst
Rev 4:CD005351

Problématique

L’œdème pulmonaire cardiogénique (OPC) est une manifes-
tation grave de l’insuffisance cardiaque. La ventilation non
invasive (VNI) peut être utilisée en cas de détresse respira-
toire. Les recommandations diffèrent sur l’indication de la
VNI en cas d’OPC.

Objectifs

La VNI est-elle efficace et sûre dans la prise en charge des
OPC comparativement à une prise en charge médicale
usuelle (oxygène, diurétiques, dérivés nitrés) ?

Résultats principaux

Vingt-quatre essais cliniques randomisés (2 664 patients)
ont été inclus. La VNI diminue la mortalité hospitalière
des patients hospitalisés ou se présentant aux urgences en
détresse respiratoire suite à un OPC (faible niveau de
preuve). La VNI permet un moindre recours à l’intubation
trachéale (niveau de preuve modéré). Par contre, la durée de
séjour aux soins intensifs ou à l’hôpital n’est pas significati-
vement modifiée par la VNI (très faible niveau de preuve).
Concernant la mortalité et l’intubation, les analyses de sous-
groupes ne montrent pas de différences significatives en
fonction du mode ventilatoire (pression expiratoire positive
continue ou ventilation à deux niveaux de pression) ou du
type de service assurant la prise en charge (service d’urgence
ou service de soins intensifs). En revanche, les patients nor-
mocapniques ont une mortalité significativement diminuée
avec la VNI, contrairement aux sujets hypercapniques.

Le taux d’infarctus du myocarde ne diffère pas au décours
de la prise en charge initiale dans les deux groupes (niveau
de preuve modéré). Enfin, les effets indésirables semblent ne
pas différer significativement entre les groupes (faible
niveau de preuve).

Commentaires

La définition de l’OPC dans les études n’était pas uniforme,
et les facteurs précipitant des décompensations cardiaques
n’étaient pas pris en compte (passage en fibrillation auricu-
laire, infarctus, valvulopathie, etc.). La prise en charge pré-
hospitalière n’a pu être analysée (peu de données). Différents
types d’interface et de respirateur étaient utilisés, et les
durées des séances de VNI étaient variables. L’impossibilité
d’évaluer le traitement en aveugle peut avoir biaisé les résul-
tats de certains critères de jugement. Il n’a pas été possible
d’étudier la tolérance à la VNI du fait de l’hétérogénéité. De
même, les définitions retenues pour qualifier l’échec du trai-
tement différaient entre les études, rendant impossible une
analyse de ce critère de jugement. Les durées de suivi étaient
courtes. Si les analyses se limitent aux études les plus robus-
tes (environ 1 500 patients), les taux de mortalité ou d’intu-
bation ne diffèrent pas significativement entre les deux grou-
pes. De futures recherches devraient permettre de préciser
quels patients bénéficieraient le plus de la VNI dans l’OPC.
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