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1.Historique et principes 
 
En 1919, Weed et McKibben [observent des cerveaux de chats au travers d’un trou de trépan. Ils 
constatent que l’injection intraveineuse d’eau distillée entraîne un gonflement cérébral, tandis que 
l’injection de chlorure de sodium hypertonique à 30% provoque un affaissement allant jusqu’à la 
perte de la convexité cérébrale. Ils postulent que le cerveau se comporte comme un osmomètre. Ils 
réalisent la première description des effets de variations induites de l’osmolarité plasmatique sur 
le parenchyme cérébral ; ce faisant, ils posent les bases de l’osmothérapie 
 
Le but de l’osmothérapie est d’augmenter l’osmolarité plasmatique pour créer un gradient 
osmolaire entre le cerveau et le secteur vasculaire au travers de la barrière 
hématoencéphalique (BHE). Ce gradient aboutit à un mouvement d’eau du secteur 
extracellulaire cérébral (SEC) vers les capillaires et à une déshydratation relative du 
parenchyme cérébral. Il en résulte donc une amélioration de la compliance cérébrale et une 
diminution de la pression intracrânienne (PIC). L’osmothérapie constitue donc un bon 
traitement symptomatique de l’oedème cérébral mais uniquement si la BHE est fonctionnelle, 
permettant l’établissement du gradient. 
En outre, l’élévation de l’osmolarité plasmatique diminue la formation de LCS. 
 
Au cours du temps, plusieurs solutions hyperosmolaires ont été utilisées. Le sérum glucosé 
hypertonique, les solutions à base d’urée concentrée, le mannitol, le glycérol, le sorbitol, puis 
le chlorure de sodium hypertonique ont été successivement proposés. 
 
Introduit au début des années 1960 par Wise et Chater, le mannitol s’est imposé face à l’urée 
en raison de facilités techniques de préparation en solution stérile, de sa stabilité en solution, 
de sa meilleure tolérance veineuse, de sa relative non toxicité et d’un coefficient de réflexion 
plus favorable (σ = 0,9). 
Au début des années 1980, le sérum salé hypertonique (SSH) (σ = 1,0)  a été remis au goût du 
jour pour la réanimation du choc hémorragique. Initialement, on a craint des effets cérébraux 
néfastes ; il s’est ensuite imposé comme une véritable alternative au mannitol. 
 

2.Le soluté osmotique idéal 
 
Le soluté osmotique idéal serait un soluté inerte (sans action biologique autre que son effet 
osmotique), non toxique, avec des effets secondaires limités. Il permettrait l’établissement d’un 
gradient osmotique favorable, persisterait dans le secteur intravasculaire ou tout au moins dans le 
secteur extracellulaire sans accumulation, et possèderait un coefficient de réflexion osmotique 
proche de 1, ne franchissant pas la BHE. 
Si ce soluté idéal n’existe pas, le mannitol et le SSH se rapprochent le plus de cette définition. 

3.Effets secondaires 
 
La majorité des effets secondaires des solutés hypertoniques sont non spécifiques et en relation 
avec la nature hyperosmolaire. 



A.Effets hémodynamiques 
L’administration très rapide de mannitol ou de SSH peut entraîner une chute transitoire de PAM. 
Plusieurs mécanismes sont incriminés : 

- une diminution des résistances vasculaires périphériques due à des effets 
vasodilatateurs directs sur le muscle lisse et à une diminution de viscosité sanguine 

- Une histaminolibération non spécifique 
- Une hypertension artérielle pulmonaire transitoire 

 
En outre, les solutés hyperosmolaires provoquent une expansion du volume intravasculaire. 
L’augmentation de la précharge cardiaque est un des effets bénéfiques recherchés chez le 
sujet hypovolémique, mais elle expose chez le sujet insuffisant cardiaque à une 
décompensation cardiaque notamment gauche avec œdème aigu pulmonaire. 

B.Effets cérébraux 
La diminution de volume du parenchyme cérébral intervient dans les zones où la BHE est saine. 
L’osmothérapie pourrait donc théoriquement aggraver un effet de masse secondaire à un 
phénomène impliquant une lésion de la BHE (contusion…) ; ce d’autant que la perméabilité de la 
BHE permet l’accumulation tissulaire de substances osmotiquement actives à ce niveau. 
Les effets hémodynamiques de l’osmothérapie peuvent retentir sur la PIC. Une chute 
transitoire de la PAM peut majorer la PIC par phénomène d’autorégulation (cascade 
vasodilatatrice). En cas d’autorégulation compromise, l’augmentation de PIC peut être 
secondaire à l’élévation de PAM par effet remplissage. 
 
Enfin, un « effet rebond » (« rebound  overshoot ») a été reproché à tous les solutés 
hyperosmolaires . 
Ses causes sont probablement plurifactorielles : 

- réascension de PIC normale lors de la clearance plasmatique des solutés 
osmotiquement actifs 

- osmorégulation cérébrale exacerbant les effets de la normalisation de l’osmolarité 
plasmatique  

- accumulation tissulaire de substances osmotiques à la faveur d’une lésion de la BHE 
- accumulation dans le LCS  
- chute de la PAM et cascade vasodilatatrice notamment avec le mannitol en cas de 

mauvaise compensation de la diurèse induite 

C.Effets rénaux  
Le mannitol et le SSH ont été incriminés dans le développement d’insuffisances rénales 
aiguës . 
Les explications physiopathologiques développées sont : 

- une nécrose tubulaire aiguë induite par l’hyperosmolarité 
- une annulation de la pression de filtration glomérulaire par l’augmentation de pression 

osmotique plasmatique 
- une part d’insuffisance rénale fonctionnelle du fait de variations volémiques 

importante (hyperdiurèse provoquée par le mannitol…) 
- une participation de l’hémogloninurie en cas d’hémolyse importante 

Il faut cependant souligner que les cas décrits dans la littérature mettent en jeu des élévations 
de l’osmolarité plasmatique (> 400 mosmol.L-1) et des doses « historiques » de mannitol (550 
à 2050 g de mannitol en 24 à 96 heures) hors de proportions avec les doses actuelles. 
Les recommandations de maintien d’une osmolarité plasmatique inférieure à 320 mosmol.L-1 

ont permis la disparition de ces phénomènes. 



D.Autres effets 
Des complications à type d’intolérance veineuse (phlébite, veinites) ou de syndrômes des 
loges secondaires à une extravasation justifient l’administration recommandée sur une voie 
veineuse centrale. 
L’élévation brutale de l’osmolarité plasmatique peut provoquer des phénomènes d’hémolyse 
qui incitent à la prudence en cas d’anomalie structurelle préexistante des globules rouges. 
Enfin, les variations importantes de natrémie, d’osmolarité, de diurèse peuvent être 
responsable de diverses perturbation de l’équilibre hydroélectrolytique en particulier de la 
kaliémie. 
 
 

4.Le mannitol 
 

A.Généralités 
Le mannitol est un dérivé alcool du sucre mannose. Commercialisé en France en solutions de 
10% et 20%, il peut être utilisé comme diurétique, comme traitement de l’hypertension 
intraoculaire (essentiellement lors de crises de glaucome aigu par fermeture de l’angle) et 
dans le traitement de l’hypertension intracrânienne (HTIC) et de l’œdème cérébral. 
Les contre-indications à son utilisation sont une hyperosmolarité plasmatique et une 
déshydratation intracellulaire préexistantes sévères, l’insuffisance cardiaque et rénale sévères, 
ainsi qu’une éventuelle allergie. 
 

B.Données pharmacologiques 
Le mannitol possède un poids moléculaire de 182 dalton et un coefficient de réflexion osmotique 
de 0,9. Non métabolisé, il reste confiné au secteur extracellulaire et subit une excrétion urinaire. 
Après un bolus, sa concentration atteint un pic en fin de perfusion [61], puis la décroissance est de 
type bicompartimental.Sa demi-vie d ‘élimination est de 1 à 3 heures. En l’absence d’insuffisance 
rénale, il n’existe pas d’accumulation plasmatique du mannitol, même en cas de bolus répétés. En 
revanche, une accumulation dans le LCS et dans le tissu cérébral essentiellement en cas de lésions 
de la BHE ont été décrites après administrations répétées. 
L’augmentation d’osmolarité plasmatique qu’il entraîne est étroitement corrélée à sa 
concentration plasmatique. 

C.Effets systémiques 

a.Effets hémodynamiques 
Chez le volontaire sain, le mannitol 20% à la dose de 2,5 mL.kg-1 (soit 2,75 mosmol. kg-1) a 
entraîné une expansion volémique maximum à 15 minutes après la fin de la perfusion (112% 
du volume perfusé) et persistant au moins 90 minutes. La PAM est  demeurée stable, mais la 
même augmentation de précharge induite chez un sujet hypovolémique devrait se traduire par 
une amélioration hémodynamique.    

b.Effets rénaux 
Filtrant librement au niveau glomérulaire, le mannitol a des effets diurétiques causés 
majoritairement par l’inhibition osmotique de la réabsorption d’eau au niveau du tubule proximal 



(diurèse osmotique), mais aussi par la diminution du gradient de réabsorption passive du sodium 
et par l’augmentation du flux sanguin médullaire. 
Chez le sujet sain, il a été constaté une multiplication du débit urinaire par 3,5 sur les 90 minutes 
suivant la perfusion de 0,5 g.kg-1, ainsi que des pertes urinaires supplémentaires totales évaluées à 
1,7 fois le volume perfusé.   

c.Effets endocriniens 
La perfusion de mannitol chez le volontaire sain est responsable d’une diminution de l’activité 
rénine plasmatique et de l’aldostérone, et d’une augmentation du peptide natriurétique auriculaire 
secondaires à l’expansion plasmatique. Par ailleurs, l’élévation de l’osmolarité plasmatique 
majore la sécrétion en hormone antidiurétique. 

D.Effets cérébraux 
En 1962, Wise et Chater proposèrent le mannitol comme alternative aux solutions d’urée 
concentrée pour traiter l’HTIC et pour améliorer les conditions opératoires en neurochirurgie 
(théorie de l’écarteur chimique). Il décrivirent l’administration couronnée de succès de doses 
de 1,5 à 2 g.kg-1 de mannitol chez 3 patients souffrant d’HTIC d’origine tumorale. Depuis le 
mannitol s’est imposé comme le soluté de référence pour l’osmothérapie. 
Bien que son utilisation ne repose pas sur des preuves scientifiques formelles, l’expérience 
clinique, le pragmatisme et des arguments scientiques théoriques et expérimentaux plaident en 
sa faveur. 
 

a.Données expérimentales 
 
L’administration de mannitol à la dose de 0,25 à 1 g.kg-1 a diminué la PIC dans divers 
modèles animaux d’œdème cérébral, de traumatismes crâniens et d’ischémie cérébrale.  
Il a également pu être mis en évidence une diminution du contenu en eau cérébrale dans les 
zones de cerveau sain et inconstamment dans les zones souffrant de perturbation ischémique 
ou traumatique (lésion cryogénique). 
Il existe, de même des preuves de l’augmentation de DSC induite par le mannitol. 

b.Données des études cliniques 
De nombreuses études cliniques ont décrit la baisse de PIC et l’augmentation de PPC chez des 
patients présentant une HTIC notamment posttraumatique. 
Des arguments plaidant pour une élévation du DSC ont également été présentés. 
Enfin, une étude a confirmé la diminution de contenu en eau cérébrale sur des biopsies 
cérébrales . 
Les effets cérébraux bénéfiques du mannitol sont la conséquence de plusieurs mécanismes : 
osmotiques, rhéologiques, hémodynamiques… 

c.Effets osmotiques 
La perfusion de mannitol augmente l’osmolarité plasmatique provoquant dans les zones où la 
BHE est saine une diminution du contenu en eau cérébrale. La compliance cérébrale augmente et 
la PIC diminue. 

d.Effets hémodynamiques 
Grâce à l’expansion volémique provoquée, le mannitol peut augmenter la PAM chez le sujet 
hypovolémique. Ceci peut aboutir à une baisse de la PIC par autorégulation cérébrale et cascade 
vasoconstrictrice. 



e.Effets rhéologiques 
Le mannitol diminue la viscosité sanguine par hémodilution et par des effets propres sur la 
mécanique érythrocytaire, indépendants de l’hématocrite. 
Il résulte de cette baisse de viscosité une  diminution des résistances vasculaires cérébrales et 
une augmentation du DSC. En cas d’autorégulation conservée, l’augmentation du DSC 
aboutit à une vasoconstriction cérébrale avec diminution du VSC et de la PIC . 
Les effets hémodynamiques et rhéologiques expliquent probablement que le mannitol soit 
d’autant plus efficace pour diminuer la PIC que l’HTIC est élevée, que la PPC est basse (< 70 
mmHg) et que l’autorégulation est conservée. 

f.Autres effets  
Le mannitol aurait des effets antioxydants par diminution de la quantité de radicaux libres, ce qui 
pourrait être bénéfique dans le contexte de la réaction inflammatoire et de l’ischémie reperfusion. 
Cependant, il n’existe pas à ce jour de preuves pour un effet clinique de ces propriétés. 
Par ailleurs, le mannitol module à la hausse l’expression des aquaporines 4 et 9 in vitro et in 
vivo. Il est impossible à l’heure actuelle d’évaluer si ce phénomène est spécifique ou 
secondaire à l’hyperosmolarité, s’il a des conséquences physiopathologiques et si elles ont 
une traduction clinique. 
 

E.Effets secondaires spécifiques 
 
Ces effets sont relativement peu nombreux par rapport à ceux communs à toute osmothérapie. 
 
Le problème clinique principal est posé par les propriétés diurétiques du mannitol. l’hyperdiurèse 
peut être responsable d’hypovolémie et de chute de la PAM compromettant la PPC et majorant la 
PIC par cascade vasodilatatrice d’autorégulation. Il faut donc prêter une attention particulière aux 
pertes urinaires et à leur compensation en cas d’administration de mannitol. 
En outre, la diurèse induite peut représenter un facteur de confusion pour le diagnostic 
d’autres causes de polyurie (diabète insipide, syndrôme de perte sodée d’origine cérébrale…). 
De plus, la présence de mannitol dans les urines fausse l’interprétation de la densité urinaire. 
 
Le mannitol a été critiqué du fait de l’hyponatrémie qu’il entraîne quasi systématiquement. En 
fait, cette hyponatrémie ne s’accompagne pas d’hypoosmolarité. Elle est due à la présence de 
mannitol et à l’hyperosmolarité qu’il provoque. Le mouvement d’eau vers le secteur 
plasmatique induit une hyponatrémie de dilution. 
Par ailleurs, le mannitol augmente la clearance de l’eau libre et peut contribuer à 
l’optimisation de la natrémie à distance de l’administration.  
Enfin, le mannitol induirait l’apoptose de cellules endothéliales aortiques in vitro. Ces 
résultats sont sujets à caution et très éloigné de la réalité clinique. 
 
 

F.Place actuelle 
 
Le mannitol demeure un traitement incontournable de l’HTIC post-traumatique [28, 38]. Il est 
toujours recommandé par les conférences d’experts dans cette indication à la dose de 0,25 à 1 
g.kg-1. En France, les recommandations pour la pratique clinique dans la prise en charge des 
traumatismes crâniens graves à la phase précoce de 1998, recommandent le mannitol en bolus 
à la dose de 0,25 à 1 g.kg-1 avant monitorage de la PIC en cas de signes évocateurs d’une 



HTIC décompensée ou d’un engagement ainsi qu’en cas de PIC supérieure à 20-25 mmHg. 
Les doses recommandées pourraient évoluer en raison de  justifications peu solides, 
d’arguments expérimentaux et cliniques qui laissent à penser que des doses plus élevées (1,4 
voire 2,1 g.kg-1)   pourraient avoir une efficacité supérieure. Toutefois, la véracité de ces 
études a été récemment mise en doute, laissant planer le doute sur l’attitude à adopter[1]. 
La place du mannitol dans le traitement de l’HTIC et de l’OC en relation avec un accident 
vasculaire cérébral est beaucoup plus débattue mais le mannitol reste une option parfaitement 
envisageable . 
Quelles que soient les indications, les recommandations stipulent que l’usage du mannitol doit 
se faire sous couvert du monitorage de l’osmolarité plasmatique avec une contre-indication au 
dessus de 320 mosmol.L-1. Par ailleurs, le contrôle strict de la volémie et la compensation des 
pertes urinaires sont indispensables. Enfin, l’administration est recommandée en bolus plutôt 
qu’en continu. 
 

5.Les solutions salines hypertoniques 
 

A.Historique 
En 1980, Velasco et son équipe décrivaient l’utilisation d’une solution de chlorure de sodium 
(NaCl) hypertonique à 7,5% pour la réanimation du choc hémorragique chez des chiens. 
L’administration d’un volume correspondant à 10% du volume de sang perdu (4 mL.kg-1) 
permit la restauration de l’hémodynamique et la survie de tous les animaux, alors que 
l’administration du même volume de NaCl isotonique se solda par le décès de tous les sujets 
« contrôles ».  
 Ces résultats suscitèrent l’intérêt (notamment auprès des militaires soucieux de réduire 
l’encombrement de leurs matériels de réanimation sur le terrain) et aboutirent au concept de 
« small volume resuscitation ». 
Du fait des connaissances physiopathologiques sur les solutions hyperosmolaires, les 
conséquences cérébrales de l’administration de SSH furent étudiées sur des modèles de choc 
hémorragique associé ou non à des lésions cérébrales. 
Les résultats prometteurs encouragèrent les premières administrations chez des patients 
présentant une HTIC réfractaire. 

B.Concept de « small volume resuscitation » 
 
La possibilité de réanimer des sujets en choc hémorragique avec des volumes nettement réduits 
par rapport aux volumes de fluides isotoniques utilisés habituellement (15 à 20 fois moindres) 
laisse entrevoir des avantages théoriques intéressants : 

- diminution des pertes sanguines en cas d’hémorragie non contrôlée 
- diminution des phénomènes de coagulopathie de dilution 
- bien qu’il ne soit pas démontré que la quantité de fluides administrés influe 

directement sur la formation de l’œdème cérébral, l’administration de larges quantités 
de fluides fait courir le risque de variations importantes de l’osmolarité plasmatique 
qui peuvent bel et bien aggraver un OC. La réanimation à faibles volumes réduit ce 
risque. 



C.Effets systémiques 

a.Effets hémodynamiques 
L’administration de SSH entraîne une brusque augmentation de l’osmolarité extracellulaire, 
en particulier plasmatique dans les premières minutes. Le gradient osmotique créé provoque 
une mobilisation instantanée d’eau intracellulaire vers le secteur 
extracellulaire, proportionnelle à la charge osmotique. Le temps que la charge osmolaire 
diffuse librement à tout le secteur extracellulaire périphérique (quelques dizaines de minutes), 
c’est le compartiment intravasculaire qui profite le plus de ce gain volémique. 
Le SSH administré à un patient hypovolémique permet l’amélioration voire la normalisation 
de la PAM et du débit cardiaque. Ces effets bénéfiques sont le résultat de la conjugaison 
d’effets synergiques : 

- une augmentation de la précharge par l’expansion volémique intravasculaire (7 fois le 
volume perfusé)   

- une diminution de la postcharge par effet vasodilatateur artériolaire direct sur le 
muscle lisse, par diminution de la viscosité sanguine (hémodilution et modifications 
structurelles érythrocytaires) et par diminution du volume cellulaire endothélial  
(diminution de l’œdème endothélial ischémique consécutif à l’état de choc) 

- une augmentation indépendante du débit cardiaque par chronotropisme positif et par 
une éventuelle amélioration de l’inotropisme (phénomène discuté qui impliquerait une 
augmentation du calcium intracellulaire des cellules musculaires cardiaques) 

la durée limitée de ces effets (30 minutes environ), due à la répartition de la charge osmolaire 
à tout l’interstitium périphérique, a conduit à l’association de colloïdes de synthèse (dextran, 
hydroxyéthylamidon) pour prolonger l’effet d’expansion du secteur intravasculaire. 

b.Effets microcirculatoires 
Expérimentalement, l’amélioration de l’hémodynamique systémique, l’amélioration 
rhéologique et la meilleure délivrance en oxygène aboutissent à la correction des désordres 
microcirculatoires avec : 

- réduction des lésions de reperfusion post-ischémique, du stress oxydatif 
- diminution de la perméabilité microvasculaire 
- amélioration de fonctions d’organes (notamment augmentation du débit urinaire) 
- diminution des phénomènes de translocation bactérienne 
- diminution de l’adhésion et de l’activation leucocytaire et plaquettaire ; diminution de 

l’expression de facteurs d’adhésion endothéliaux  

c.Effets immunomodulateurs 
Outre les effets microcirculatoires et leurs conséquences sur l’inflammation locale, il existe 
des arguments expérimentaux in vitro quant à la régulation de l’activité des polynucléaires 
neutrophiles et des lymphocytes T ; une étude animale dans le choc hémorragique apporte des 
arguments histologiques et biologiques de diminution de l’inflammation. Malgré ces 
bénéfices théoriques, il n’existe pas d’étude clinique qui prouve l’influence de 
l’administration de SSH sur les marqueurs de la fonction immune (interleukines , TNF…) et 
encore moins sur un éventuel retentissement clinique. 
 



D.Effets cérébraux 

a.Données au cours du choc hémorragique 
La nature hyperosmolaire du SSH a rapidement suscité l’intérêt dans le contexte du 
polytraumatisme avec traumatisme crânien. Le bénéfice attendu était de conjuguer l’amélioration 
de l’hémodynamique générale avec des effets spécifiques cérébraux. Les études animales ont été 
relativement nombreuses sur cerveau sain et lésés en utilisant diverses concentrations. 
Au cours du choc hémorragique avec cerveau sain, Proug puis Schmoker ont montré un effet 
bénéfique de la réanimation avec du SSH par rapport au ringer lactate ; pour des résultats 
comparables en termes d’hémodynamique générale, ils ont décrit une diminution de la PIC et, 
pour Schmoker, une amélioration du DSC et de la délivrance cérébrale en oxygène et une 
diminution du contenu en eau corticale. 
Dans différents modèles de traumatismes crâniens avec lésion de la BHE (« fluid 
percussion », lésion cryogénique), d’HTIC (ballonnet épidural) ou d’ischémie transitoire 
associés au choc hémorragique, les effets du SSH ont été étudiés. 
Globalement, les auteurs ont constaté une diminution de la PIC et une augmentation du DSC. 
Les résultats concernant les variations du contenu cérébral en eau sont beaucoup plus 
mitigés : il n’est pas toujours diminué du côté sain (peut-être en rapport avec la poursuite de la 
réanimation avec des solutés isotoniques) et, plus inquiétant, il est inchangé voire augmenté 
côté lésé (sans doute en rapport avec la lésion de la BHE). De la même manière, le volume 
histologique de la lésion (bleu Evans) n’est pas diminué dans un modèle avec ballonnet 
épidural. 
 
Il existe peu d’études cliniques sur ce sujet. Dans une méta-analyse de 6 essais contrôlés 
évaluant le SSH chez des patients polytraumatisés hypotendus, le sous-groupe 
polytraumatisés avec traumatisme crânien (n = 223) semblait tendre à bénéficier de 
l’administration de SSH en termes de survie (odds ratio = 2,12 ; p = 0,056). Mais, récemment, 
au cours d’un essai multicentrique, randomisé, contrôlé, en double aveugle, 
méthodologiquement solide, il n’a pas pu être mis en évidence de différence de devenir à 3 et 
6 mois, entre l’administration de 250 mL de SSH 7,5% et 250 mL de ringer lactate pour la 
réanimation préhospitalière de 229 patients présentant un traumatisme crânien grave associé à 
une hypotension artérielle (pression artérielle systolique < 100 mmHg). Cependant, les 
différences possibles ont pu être gommées par l’administration de ringer lactate pour la 
poursuite de la réanimation. De plus, étant donnée la complexité de la prise en charge de ces 
patients, il est probablement illusoire de penser qu’une intervention thérapeutique ponctuelle 
puisse modifier le devenir. 
 

b.Données dans l’hypertension intracrânienne expérimentale 
Là encore, divers modèles ont fait l’objet d’études : cerveau sain [120], traumatisme crânien 
expérimental avec (« fluid percussion », lésion cryogénique, « controlled cortical impact) ou sans 
lésion de la BHE (« impact acceleration »), ischémie transitoire , hématome intracérébral, ou 
encore hémorragie sous-arachnoïdienne. 
Les résultats rejoignent ceux des études avec choc hémorragique. La diminution de la PIC, 
l’augmentation de la PPC et du DSC sont assez francs . Mais, il est difficile de montrer une 
diminution du contenu en eau cérébrale, même côté sain; et des effets délétères apparaissent 
dans les zones de lésion de la BHE : augmentation du contenu en eau, accumulation tissulaire 
d’ions sodium, augmentation du volume infarci dans l’ischémie transitoire (non retrouvé avec 
le mannitol). 
 



c.Données dans l’HTIC clinique 
Comme pour le mannitol, il n’existe pas de preuves scientifiques indiscutables de l’utilité du 
SSH dans le traitement de l’HTIC. Les études cliniques, encore peu nombreuses peuvent être 
schématiquement divisées en 2 catégories : l’administration de SSH en bolus pour une HTIC 
de causes diverses ou l’administration en continu visant au maintien d’un état 
d’hyperosmolarité plasmatique. 
 
Le SSH en bolus a été proposé dans diverses situations cliniques d’HTIC ou d’œdème 
cérébral.  
Schatzmann et al ont administré 100 mL de SSH 10% à 6 patients (traumatismes crâniens et 
hémorragie sous-arachnoïdienne) présentant une HTIC supérieure à 25 mmHg ; la PIC a 
baissé en moyenne de 43% pour une durée moyenne de 101 minutes. 
Chez 14 patients traumatisés crâniens graves, 1,5 mL.kg-1 de SSH 7,2% ont permis la baisse 
de la PIC et l’augmentation de la PPC [130]. 
Dans le traitement d’une HTIC supérieure à 20 mmHg chez 7 patients souffrant d’hémorragie 
sous-arachnoïdienne par rupture d’anévrisme, 2 mL de SSH à 7,2% associés à un 
hydroxyéthylamidon ont provoqué la chute de la PIC (moyenne du maximum de baisse  58%) 
et l’augmentation de la PPC (moyenne du maximum 26%), sans aucun échec (10 épisodes). 
Tseng et al ont constaté, grâce à 2 mL.kg-1 de SSH 23,5%, une baisse de PIC et une hausse de 
PPC associées à une augmentation du DSC mesuré par tomodensitométrie au Xénon, chez 10 
patients atteints d’hémorragie sous-arachnoïdienne sévère sans toutefois présenter d’HTIC. 
Curtis et al ont rapporté l’amélioration d’un OC secondaire à une acidocétose diabétique chez 
une enfant après un bolus de SSH 3%. 
Enfin, Lescot et al sont venus rappeler les risques potentiels du SSH déjà entrevus dans les 
études expérimentales en cas de lésions de la BHE ; grâce à une nouvelle méthode 
d’évaluation du poids, du volume et de la densité du tissu cérébral par tomodensitométrie, ils 
ont pu démontrer l’augmentation de poids et de volume des zones de contusions traumatiques 
chez 15 patients recevant 40 mL de SSH 20%. 
 
Plusieurs études, chez l’enfant et l’adulte ont évalué l’impact sur l’HTIC de l’administration 
de SSH en continu. 
Chez 34 patients traumatisés crâniens graves, Schackford et al ont administré pendant 5 jours, 
de manière randomisée du ringer lactate ou du SSH 1,6% avec des objectifs de PAM et de 
diurèse ; malgré une natrémie et une osmolarité plus élevées dans le groupe SSH, ils n’ont pu 
mettre en évidence une diminution de PIC ou du nombre d’interventions thérapeutiques pour 
HTIC. 
Simma et al ont administré pendant 3 jours, de manière randomisée du ringer lactate ou du 
SSH 1,6%, en guise de perfusion de maitenance, à  32 enfants souffrant de traumatismes 
crâniens graves. S’ils ont noté une baisse significative du nombre d’interventions pour HTIC 
dans le groupe SSH, la PIC et la PPC ont eu une évolution comparable dans les 2 groupes. De 
plus, le taux de survie de 94% interroge sur la gravité globale de la population. 
Peterson et al ont analysé rétrospectivement les effets de l’administration continue de SSH 3% 
avec des objectifs de PIC et de PPC chez 68 enfants souffrant d’HTIC ; ils ont conclu à une 
efficacité du fait d’une mortalité observée de  15% alors que la mortalité prévisible était de 
40%. Outre la très faible valeur méthodologique de cette étude, les chiffres de natrémie 
(moyenne = 160 mmol.L-1) et d’osmolarité (moyenne = 331 mosmol.L-1) ainsi que le nombre 
surprenant de décès (8/10) en rapport avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou une 
défaillance multiviscérale, incitent à la prudence quant aux conclusions de cette étude. 
De même, Qureshi, a présenté des résultats peu convaincants à 2 reprises sur l’analyse de 
données rétrospectives. La première étude concernait 27 adultes souffrant d’HTIC de causes 



diverses. Le SSH 3% était administré sur des critères de natrémie. La corrélation entre 
l’augmentation de natrémie et la baisse de la PIC n’a été que transitoire (24 heures) (probable 
osmorégulation) et le traitement a dû être suspendu chez 13 patients pour hypernatrémie 
sévère (n = 10) ou œdème aigu pulmonaire (n = 3). L’autre étude chez 82 traumatisés crâniens 
a comparé les effets du SSH 3% et du sérum salé isotonique 0 ,9% en perfusion de 
maintenance ; non seulement la fréquence des interventions thérapeutiques pour HTIC n’a pas 
été diminuée dans le groupe SSH, mais encore, le recours aux barbituriques, la mortalité 
hospitalière et les décompensations cardiaques ont été plus fréquentes. 
 

d.Autres effets cérébraux théoriques 
Pour certains auteurs, le SSH pourrait avoir des effets bénéfiques en rétablissant le potentiel de 
membrane neuronal par normalisation du sodium intracellulaire. 
D’autres ont évoqué un effet de l’augmentation du NaCl extracellulaire sur la réabsortion du 
glutamate extracellulaire ainsi que du calcium (échangeur calcium/ sodium) qui serait 
impliqué dans des mécanismes d’apoptose. 
Ces avantages sont à ce jour purement théoriques. 
Les effets cérébraux du SSH sont, comme le mannitol, de nature osmotique, hémodynamique 
et rhéologique. Cependant, le coefficient de réflexion osmotique plus favorable du NaCl (σ = 
1,0 contre 0,9 pour le mannitol) et la démonstration scientifique plus solide des effets 
rhéologiques du mannitol font émettre à certains auteurs que le SSH aurait des effets en 
majorité osmotiques tandis que le mannitol fonctionnerait plus par ses effets rhéologiques. 
 

E.Effets secondaires spécifiques 
Le SSH a été critiqué dans la réanimation du choc hémorragique car on lui reprochait d’aggraver 
les pertes en cas d’hémorragie non contrôlée du fait de la normalisation de l’hémodynamique. Si 
cet argument est recevable en l’absence de traumatisme crânien (tolérance d’une hypotension 
modérée aux alentours de 50-60 mmHg), la priorité est à la restauration hémodynamique en cas de 
traumatisme crânien grave et cet effet secondaire passe au second plan. 
Le SSH a aussi été rendu responsable d’acidose hyperchlorémique, c’est pourquoi certaines 
équipes proposent d’utiliser l’acétate de sodium. Toutefois, une publication récente en 
chirurgie de l’aorte abdominale n’a pas montré d’acidose métabolique induite par 250 mL de 
SSH 7,5% par rapport au même volume de solution d’hydroxyéthylamidon. Cet effet 
concerne des volumes probablement importants de SSH. 
 
Par ailleurs, des perturbations spécifiques de l’hémostase primaire et de la coagulation 
pourraient être induites par le SSH indépendamment de la dilution des plaquettes et facteurs 
de coagulation et de l’hyperosmolarité. 
 
Le SSH a été également incriminé dans la genèse d’hypernatrémies sévères aboutissant à des 
états d’hyperosmolarité et de déshydratation intracellulaire prolongés. S’il semble qu’un bolus 
de 250 mL de SSH 7,5% n’entraîne une élévation de la natrémie que de manière transitoire 
(inférieure à 24 heures), il convient d’être extrêmement prudent lors d’administrations 
répétées ou en continu. 
 
Enfin, l’utilisation de SSH soulève toujours la crainte de syndromes de démyélinisation 
osmotique. Ces syndromes semblent survenir à la faveur d’une correction brutale d’une 
hyponatrémie sur des terrains prédisposés (malnutrition, éthylisme chronique, transplanté 
hépatique…). Le caractère profond et chronique de l’hyponatrémie assez constamment 



retrouvé, semble indiquer le rôle central de l’osmorégulation par les osmoles organiques dans 
la physiopathologie de cette atteinte. Le tableau clinique est assez caractéristique en cas de 
myélinolyse centropontine (tétraparèsie flasque, dysphagie, dysarthrie, troubles oculomoteurs) 
mais beaucoup plus polymorphe en cas de myélinolyse extrapontine (mutisme, dystonie, 
syndrome parkinsonien…) correspondant à la variété des sites atteints (cervelet, capsule 
interne, noyaux gris centraux…). 
Bien que le terrain soit différent chez les cérébrolésés et que l’hyponatrémie profonde soit 
rare dans cette situation, les seuils à risque de myélinolyse dans la littérature sont parfois 
atteints en cas d’administration de SSH : augmentation de natrémie supérieure à 8 à 15 
mmol.L-1 par jour ou 2,5 mmol.L-1 par heure. Malgré l’absence de description de cas de 
myélinolyse post-SSH dans la littérature, le doute persiste  quant à cet effet secondaire ; en 
particulier du fait de l’absence de spécificité des tableaux de myélinolyse extrapontine, 
rendant difficile la distinction entre conséquence des lésions primaires et effets secondaires du 
SSH 
 

F.Place actuelle 
2 présentations de 250 mL associant du SSH 7,5% à un colloïde de synthèse sont 
commercialisés en France : Rescue Flow® (SSH + dextran 70) et hyperHES® (SSH + 
hydroxyéthylamidon 6% 200/ 0,5). 
Les indications actuellement retenues sont l’hypovolémie aiguë (essentiellement dans le choc 
hémorragique éventuellement associé à un traumatisme crânien grave, mais aussi les brûlés, la 
chirurgie cardiaque) et l’hypertension intracrânienne. 
 
Dans le choc hémorragique, il semble que l’usage du SSH reste limité en raison de l’absence 
de preuves formelles de sa supériorité sur les cristalloïdes isotoniques dans les méta-analyses 
récentes et des craintes concernant les effets secondaires (hypernatrémie, majoration des 
pertes sanguines notamment). 
Seuls les militaires ont pris position sans ambiguïté, le recommandant pour la traumatologie 
de guerre pour des raisons pratiques d’encombrement . 
 
Dans l’hypertension intracrânienne, la place exacte du SSH par rapport au mannitol est encore 
largement débattue. La plupart des auteurs considèrent que les 2 produits ont une efficacité 
équivalente au regard des publications actuelles. L’usage du SSH dans cette indication est très 
variable en fonction des habitudes locales. 
 

6.Mannitol contre SSH dans le traitement de l’HTIC 
 
Le SSH a suscité un vif intérêt auprès de quelques équipes pour le traitement de l’HTIC en 
remplacement du mannitol. Les principaux arguments avancés étaient un coefficient de 
réflexion osmotique plus favorable, l’optimisation de l’hémodynamique générale et de la 
volémie, l’optimisation de la natrémie. 
Les données de la littérature demeurent malheureusement restreintes ; on peut distinguer 3 
catégories : les comparaisons dans des modèles expérimentaux, les publications faisant état 
d’un recours au SSH après échec du mannitol, et les comparaisons au cours d’études 
cliniques. 
 



A.Données expérimentales 
Berger et al ont publié à 2 reprises des données concernant une étude chez le lapin. Le SSH à 
7,2% avec dextran a été comparé avec le mannitol à doses isoosmolaires (9,6 mosmol.kg-1) 
sur une population de 12 lapins avec une HTIC provoquée à 24 heures d’une lésion 
cryogénique par l’inflation d’un ballonnet épidural. Des réinjections du même traitement 
étaient autorisées en cas de réascension de la PIC au delà de 15 mmHg (2 au maximum). Les 
auteurs ont constaté une diminution de PIC équivalente, un délai avant réinjection plus long 
pour le groupe mannitol (189 minutes contre 98 minutes), une disparition de cette différence 
de durée au delà de la première injection. Au niveau biologique, l’évolution de l’osmolarité a 
été comparable dans les 2 groupes sauf après la troisième injection (en moyenne, 340 
mosmol.L-1 pour le groupe SSH contre 327 pour le groupe mannitol). Enfin, il est intéressant 
de souligner que, si le contenu en eau cérébrale global était similaire dans les 2 groupes, le 
SSH le diminuait plus côté sain et l’augmentait par rapport au mannitol côté lésé (BHE lésée).  
Dans une étude de Zornow et al dont les résultats ont été repris par Scheller et al, 21 lapins 
ont subi une lésions cryogénique avant de recevoir du SSH 3,2% ou du mannitol 20% à doses 
isoosmolaires (11 mosmol.kg-1). Les effets sur la PIC en termes d ‘amplitude et de durée,sur 
l’osmolarité plasmatique, sur le contenu en eau cérébrale ont été comparables.  
Qureshi et al ont étudié les effets sur l’HTIC, dans un modèle d’hémorragie intracérébrale 
chez 21 chiens, du mannitol 20% et du SSH à 3% et 23,4% à même charge osmolaire (5,5 
mosmol.kg-1). L’évolution de la PIC et de la PPC n’a pas été clairement différente dans les 
groupes. Les résultats sur le contenu en eau cérébrale et le DSC étaient identiques. 
 
Mirski et al ont accompli un travail très intéressant chez près de 200 rats. Après avoir réalisé 
des courbes dose-réponse chez des animaux sains, ils ont constaté, d’une part, des effets 
identiques entre SSH 23,4% et mannitol 25% à doses isoosmolaires ; d’autre part, une 
diminution linéaire de la PIC pour des doses jusqu’à 11 mosmol.kg-1. Ils ont  ensuite comparé 
les effets de ces produits à cette dose dans un modèle de lésion cryogénique (rats non 
ventilés).  
La PIC a diminué significativement plus dans le groupe SSH et pour une durée largement 
supérieure (> 5OO minutes contre 120 minutes). De plus, le mannitol a été responsable d’un 
effet rebond. Toutefois, il n’est pas fait état de compensation volémique de la diurèse 
probablement induite par le mannitol ; ceci pourrait expliquer en partie l’efficacité moindre et 
l’effet rebond (hypovolémie, perturbations hydroélectrolytiques). Par ailleurs, les variations 
de l’osmolarité initiales, le volume lésionnel évalué en histologie et le contenu en eau 
cérébral, strictement comparables entre les groupes, plaident dans ce sens.  
 
Freshman et al ont conclu à l’absence de différences d’effets  sur la PIC et le contenu en eau 
cérébrale dans un modèle d’HTIC par ballonnet épidural chez 14 brebis, après perfusion de 
250 mL de SSH 7,5% ou de mannitol 20% (charge osmolaire supérieure dans le groupe SSH).  
 
Toung a publié plusieurs études sur les effets de l’osmothérapie sur le contenu en eau 
cérébrale ; elles ont en commun le défaut de charges osmolaires différentes en faveur du SSH 
et de modes d’administration différents (SSH en continu et mannitol en bolus). 
Dans un modèle de tumeur chez le rat, il a rapporté une diminution de l’eau cérébrale plus 
importante avec le SSH 7,5% contre le mannitol 20%. 
Dans un modèle d’ischémie chez le rat, le mannitol diminuait plus le contenu en eau côté lésé 
alors que le SSH était plus efficace côté sain. 
Ces résultats n’ont pas été confirmés dans sa dernière étude sur le même sujet, avec des effets 
plus importants des 2 côtés du SSH (5% et 7,5%). 



Enfin, dans 2 études in vitro sur des cellules de gliome de rat et de muscle de chat, le mannitol 
a été rendu responsable d’effet rebond avec majoration du volume cellulaire finalement 
observé du fait d’une accumulation intracellulaire ; ces effets n’auraient pas été observés dans 
des études similaires avec le SSH. 
 

B.Données sur le SSH après échec du mannitol 
 
Elles sont issues de « case reports »ou d’études faisant état de l’usage de SSH, soit dans des 
situations d’HTIC réfractaire malgré un traitement « standart », comprenant du mannitol, jugé 
maximal par les auteurs ; soit après échec d’une dose de mannitol. 
Worthley et al ont les premiers rapporté l’amélioration de la PIC chez 2 patients souffrant 
d’HTIC traumatique réfractaire malgré l’administration de mannitol et de furosémide en 
continu. Respectivement 20 et 50 mL de SSH 29,2% ont permis une diminution de PIC 
prolongée sans éviter l’évolution vers le décès. 
Cependant, on peut suspecter, d’une part, que ces 2 patients souffraient d’hypovolémie sévère 
(insuffisance rénale aiguë fonctionnelle) ; d’autre part, que les effets en continu du mannitol 
étaient contrecarrés par l’osmorégulation cérébrale. 
Ces patients peuvent donc avoir bénéficié de l’effet remplissage du SSH (cascade 
vasoconstrictrice) et de l’effet bolus osmotique avec établissement d’un gradient osmotique 
favorable. 
 
Horn et al ont étudié les conséquences de 48 bolus de 2 mL.kg-1 de SSH 7,5% chez 10 
patients avec HTIC réfractaire dans les suites d’un traumatisme ou d’un vasospasme 
(hémorragie sous-arachnoïdienne). Le traitement « standart » comprenait des bolus 
systématiques de mannitol (0,35 g.kg-1 toutes les 4 heures), l’administration de barbituriques 
et de THAM. Il a été constaté une diminution de la PIC moyenne de 33 à 18 mmHg (la PIC 
demeurait en dessous de 25 mmHg en moyenne pendant 163 minutes) associée à une 
augmentation de PPC. La charge osmolaire du SSH représentait 2,5 fois celle d’un bolus de 
mannitol. 
 
Hartl et al ont obtenu des résultats du même ordre chez 6 traumatisés crâniens. Si la PIC 
restait supérieure à 25 mmHg ou la PPC inférieure à 70 mmHg  malgré l’hyperventilation 
(niveau ?) et le mannitol (doses et mode d’administration ?), les patients recevaient du SSH 
7,5% avec hydroxyéthylamidon (20 mL.min-1). La dose moyenne de 170 mL permettait une 
baisse de PIC moyenne (avant : 45 mmHg ; après : 25 mmHg) et une hausse de PPC moyenne 
(avant : 52 mmHg ; après : 72 mmHg). 
 
Schatzmann et al ont observé une diminution de la PIC de 43% en moyenne grâce à des bolus 
de 100 mL de SSH 10%. 42 épisodes de mesure ont eu lieu chez 6 patients présentant une PIC 
supérieure à 25 mmHg ou une PPC inférieure à 70 mmHg malgré un traitement classique 
optimal incluant du mannitol. Il faut toutefois noter l’absence de données sur le traitement par 
mannitol (doses et mode d’administration ?) et une méthodologie pour le moins douteuse (1 
patient exclu du fait de l’absence de réponse au SSH !). 
Chez 8 patients souffrant d’HTIC réfractaire de causes diverses malgré l’hyperventilation, les 
barbituriques, le mannitol  (doses et mode d’administration ?), Suarez et al  ont administré à 
20 reprises 30 mL de SSH 23,4%. Les résultats jugés positifs (16 cas de diminution de PIC 
supérieure à 50% ; 13 cas de PIC inférieure à 20 mmHg) n’empêchent pas l’issue fatale chez 
7 patients. 
 



Dans une étude comprenant 10 enfants, Khanna et al ont administré du SSH 3% avec des 
objectifs de PIC et de natrémie dans le contexte de PIC supérieures à 20 mmHg persistantes 
en dépit du traitement médical habituel (PIC moyenne = 26 mmHg). Les auteurs ont noté un 
meilleur contrôle des PIC et 70% de devenir favorable. 
Il convient de souligner l’efficacité limitée dans le temps (48 à 72 heures maximum), et 
l’élévation majeure de natrémie (157 à 187 mmol.L-1) et d’osmolarité (330 à 441 mosmol.L-1) 
qui peut expliquer la survenue de 2 insuffisances rénales aiguës nécessitant le recours à 
l’hémofiltration. 
 
Schwartz et al, chez 8 patients en mydriase ou en HTIC (PIC > 20 mmHg) dans un contexte 
d’accident vasculaire cérébral, ont rattrapé les 22 échecs suivant l’administration de 200 mL 
de mannitol 20% avec 75 mL de SSH 10% (correspondant à une charge osmotique supérieure 
d’environ 17%). 
 
Berger et al ont rapporté sur des critères discutables, une efficacité de 30 mL de SSH 20% à 
diminuer la PIC chez 2 enfants qui n’avaient pas répondu à 100 mL de mannitol 20%. 
Qureshi et al ont observé 13 échecs de traitement d’un engagement chez 24 patients 
présentant une mydriase avec aggravation neurologique par 0,25 à 1 g.kg-1 de mannitol. Dans 
8 cas, le SSH administré ensuite a amélioré la symptomatologie. 
 
Enfin, Schwarz et al ont vu 3 fois sur 4 un bolus de 100 mL de SSH 7,5% diminuer la PIC, là 
où 200 mL de mannitol avaient échoué. 
 
 Ces publications n’apportent que très peu d’arguments au débat du choix de l’osmothérapie. 
Outre les effectifs réduits, le principal défaut dont elle pâtissent est l’absence de contrôle et 
éventuellement de randomisation. Il est impossible de dire si les effets observés sont propres 
au SSH, ou secondaires à un bolus de plus forte charge osmolaire ou à un effet bolus 
supplémentaire. En effet, d’une part, il existe des arguments expérimentaux pour une 
efficacité dose-dépendante de l’osmothérapie [96], d’autre part, Cruz et al ont pu obtenir un 
certain nombre d’améliorations pupillaires supplémentaires (83,8% contre 33,3%) en 
administrant 1,2 à 1,4 g.kg-1 de mannitol à des patients souffrant d’hématomes sous-duraux 
aigus ayant déjà reçu 0,6 à 0,7 g.kg-1. 
Enfin, les HTIC réfractaires décrites correspondent probablement à des situations 
thérapeutiques et à des statuts hémodynamiques cérébraux très polymorphes. Dans ce 
contexte, la croyance en un SSH « médicament miracle » venant à bout de toutes les 
difficultés thérapeutiques semble relever de l’utopie. 
 

C.Données des études cliniques 
Les effets physiologiques de doses isoosmolaires (4,95 mosmol.kg-1) de SSH 7,5% et de 
mannitol 20% ont été étudiés chez 33 volontaires sains par Erard et al. L’hémodynamique 
générale et l’osmolarité ont eu des évolutions comparables dans les 2 groupes. La natrémie 
était significativement plus haute dans le groupe SSH et plus basse dans le groupe mannitol 
par rapport au groupe contrôle (sérum salé isotonique). 
 
Afifi et al ont réalisé un essai contrôlé randomisé comparant des doses de 5,5 mosmol.kg-1 de 
SSH 3% et de mannitol 20%. Les 40 patients inclus souffraient d’œdème cérébral et de signes 
cliniques d’HTIC dans les suites d’interventions neurochirurgicales sus-tentorielles pour 
gliome. Les effets ont été comparables sur l’amélioration clinique (score de Glasgow), sur la 
PIC évaluée par cathéter lombaire et sur la PPC. Le débit urinaire a été augmenté dans le 



groupe mannitol. La natrémie et la chlorémie ont été plus élevées dans le groupe SSH à tous 
les temps (180 minutes).  
 
Dans une étude randomisée chez 50 patients subissant une chirurgie sus-tentorielle pour 
diverses indications, Gemma et al avaient décrit des résultats proches. L’administration d’un 
même volume de mannitol 20% (1100 mosmol.L-1) et de SSH 7,5% (2565 mosmol.L-1)  (dose 
non isoosmolaire) avait eu des effets similaires sur l’hémodynamique générale, sur la PIC 
évaluée par cathéter lombaire et sur les conditions chirurgicales. Comme on pouvait s’y 
attendre, l’osmolarité s’élevait plus dans le groupe SSH. 
Chez 9 patients présentant une HTIC supérieure à 25 mmHg ou une modification pupillaire 
dans les suites d’accidents vasculaires cérébraux (essentiellement ischémiques, n = 8), 
Schwarz et al ont administré de manière randomisée 100 mL de SSH 7,5% avec 
hydroxyéthylamidon ou 200 mL de mannitol 20%. Abstraction faite des effets potentiels des 
colloïdes de synthèse, la charge osmolaire était supérieure de 17% pour le groupe SSH. 30 
épisodes ont donné lieu à une randomisation. Les effets sur la PIC ont été comparables. 
L’échec était défini comme l’inefficacité à diminuer la PIC en dessous de 25 mmHg ou à 
normaliser les pupilles. Le taux d’échec a été comparable (mannitol : 4 échecs pour 14 
administrations ; SSH : aucun échec pour 16 administrations ; non significatif). Les 4 épisodes 
avec échec du mannitol ont donné lieu à l’administration de SSH avec une efficacité observée 
dans 3 cas. Il n’est cependant pas possible de trancher entre un effet propre du SSH et un effet 
de « surcharge » osmotique.  
 
Vialet et al ont observé une meilleure efficacité du SSH 7,5% par rapport au mannitol 20% 
dans une étude randomisée chez 20 traumatisés crâniens. Certes, le SSH diminuait le nombre 
et la durée des épisodes d’HTIC ainsi que le nombre d’échecs (1/10 contre 7/10 avec le 
mannitol) ; toutefois, les 2 solutions ont été administrée à volume identique (2 mL/ kg) 
aboutissant à une nette disparité de charge osmolaire (175 mosmoles en moyenne dans le 
groupe mannitol, contre 361 mosmoles pour le SSH). 
 
Une étude parue en 2005 pâtit du même défaut méthodologique. Harutjunyan et al  ont 
administré une osmothérapie chez 32 patients souffrant d’HTIC supérieure à 20 mmHg dans 
les suites d’un traumatisme crânien, d’un accident vasculaire cérébral ou d’hémorragie sous-
arachnoïdienne. Après randomisation, les patients recevaient du SSH 7,2% avec 
hydroxyéthylamidon ou du mannitol 15% à un débit constant jusqu’à ce que la PIC soit 
inférieure à 15 mmHg. La PIC était plus basse et la PPC plus haute dans le groupe SSH à 30 
et 60 minutes après le début de l’injection. La baisse maximum de PIC était supérieure dans le 
groupe SSH (57% contre 48%). Cependant, les auteurs ne précisent pas la charge osmolaire 
administrée. D’après des osmolarités estimées pour les solutions (SSH environ 2400 
mosmol.L-1 ; mannitol 850 mosmol.L-1 ) et les volumes administrés dans les groupes, on peut 
estimer la charge osmolaire médiane pour le mannitol à 1,5 mosmol.kg-1 contre 3,4 
mosmol.kg-1 pour le SSH. 
 
Battison et al ont publié en 2005 une étude très intéressante. 9 patients (6 traumatisés 
crâniens ; 3 hémorragie sous-arachnoïdiennes) ont reçu des doses isoosmolaires de SSH 7,5% 
avec dextran ou de mannitol 20% en cas de PIC supérieure à 20 mmHg. Chaque patient a 
bénéficié de 4 administrations (2 de chaque) de manière alternée dans un ordre déterminé par 
randomisation. Le SSH a significativement plus diminué la PIC, avec une durée plus 
importante avant retour au seuil thérapeutique (148 minutes contre 94 minutes). 
Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre de ces résultats : 



- la méthodologie est peu convaincante avec des effectifs réduits, des violations de 
protocole (seuil de PIC modifié pour 2 patients), une analyse statistique discutable 

- il n’existe aucune donnée sur la durée d’inclusion pour chaque patient, or le statut 
hémodynamique cérébral peut être éminemment variable rendant la comparaison 
difficile pour un même patient 

- il n’existe pas de données concernant les variables pouvant influencer la PIC et leurs 
variations en cours d’étude (PAM, PPC, autorégulation, PaCO2, température) 

- on ignore si d’autres interventions thérapeutiques étaient tolérées en cours d’étude, et 
quel ont été les délais entre les diverses injections (effet osmotique résiduel) 

- il n’est pas fait état de la compensation de l’hyperdiurèse induite par le mannitol ni de 
ses effets sur la PAM 

- l’adjonction de colloïdes de synthèse peut avoir eu un effet propre 
- la différence entre les 2 groupes pourrait avoir été influencée par les données d’un seul 

patient chez qui les effets du SSH et du mannitol sont très différents  
Cette étude a tout de même le mérite d’avoir été le premier essai clinique randomisé avec des 
charges osmolaires identiques. 
 
En 2008, ous avons réalisé un essai clinique prospectif monocentrique, randomisé, en simple 
aveugle, afin de comparer les effets d’une administration unique et de charge osmotique égale 
de mannitol ou de sérum salé hypertonique sur la pression intracrânienne et divers paramètres 
d’intérêt du monitorage cérébral, systémique et biologique. 
Les patients présentant une hypertension intracrânienne d’origine parenchymateuse (pression 
intracrânienne > 20 mmHg) ont été assignés par randomisation à recevoir soit 231 mL de 
mannitol 20%, soit 100 mL de sérum salé hypertonique 7,45% en 20 minutes (charge 
osmotique de 255 mosmoles). 
Les paramètres ont été mesurés à T0 (avant administration) puis, toutes les 30 minutes jusqu’à 
120 minutes. 10 patients ont été inclus dans chaque groupe. Les patients souffraient de 
traumatisme crânien grave (n = 17), mais aussi d’hématome intracérébral opéré (n = 2) et 
d’ischémie cérébrale focale dans les suites d’une dissection de l’artère carotide interne (n = 1). 
La quasi-totalité des patients présentaient une autorégulation cérébrale conservée (n =19). 
Les groupes ont été strictement comparables à T0 en termes de score de Glasgow initial, type 
lésionnel, âge, sexe, classification tomodensitométrique, et pour toutes les variables mesurées 
par le monitorage et la biologie. La pression intracrânienne initiale a été de 31 ± 6 mmHg vs 
27 ± 3 mmHg (mannitol/ sérum salé hypertonique ; NS). 
L’osmothérapie a entraîné une baisse significative de la PIC (p < 0,001), stable sur 2 heures et 
comparable entre les 2 traitements (mannitol/ sérum salé hypertonique : 41 ± 23% vs 37 ± 
18% ; NS). 
Les vélocités diastoliques et moyennes de l’artère cérébrale moyenne mesurées par doppler 
transcrânien ont été significativement plus élevées, en variations relatives, dans le groupe 
mannitol (p < 0,02). Ceci pourrait être en rapport avec des effets rhéologiques plus marqués 
pour le mannitol. Toutefois, les effets sur l’oxygénation cérébrale, évalués par les variations 
de pression partielle tissulaire en oxygène, n’ont pas été différents entre les groupes. 
Les paramètres systémiques, notamment hémodynamiques, n’ont pas montré d’évolution 
divergente entre les groupes. Seule la diurèse a été significativement augmentée dans le 
groupe mannitol (p < 0,015) sans majoration des besoins de remplissage vasculaire. 
Au niveau biologique, la natrémie et la chlorémie ont été significativement augmentées dans 
le groupe sérum salé hypertonique (p < 0,05 et p < 0,01, respectivement). Cependant, 
l’osmolarité a eu une évolution similaire entre les groupes. 
Au total, dans cette étude, le mannitol et le sérum salé hypertonique en bolus unique et à 
charge osmotique identique ont eu des effets comparables sur la plupart des paramètres 



d’intérêt dans la prise en charge de l’hypertension intracrânienne, notamment la pression 
intracrânienne et la pression de perfusion cérébrale.[2] 
 
En conclusion, sur les données actuelles de la littérature, il n’est pas possible de conclure à la 
supériorité du mannitol ou du SSH comme osmothérapie pour le traitement de l’HTIC. 
 

7.Place actuelle 
 
L’osmothérapie demeure une des clefs de voûte du traitement de l’hypertension intracrânienne et 
de l’œdème cérébral. 
Sa place actuelle dans l’arsenal thérapeutique semble tendre à une utilisation ponctuelle 
permettant de juguler l’HTIC et de rétablir un DSC compromis dans l’attente de la mise en 
route d’autres thérapeutiques ou de la correction d’ACSOS. Chez les traumatisés crâniens, 
elle semble particulièrement indiquée à la phase précoce du fait de la fréquence de 
phénomènes d’hypoperfusion relatifs ou absolus.  
L’administration en continu ou en bolus systématiques était justifiée par le maintien d’une 
osmolarité plasmatique élevée favorisant la déshydratation cérébrale. Cette attitude doit être 
abandonnée du fait de la survenue de complications (effet rebond, insuffisance rénale, 
surmortalité…), du fait d’une meilleure compréhension physiologique (annulation des effets 
par l’osmorégulation cérébrale) et surtout du fait de l’échec des études à montrer un bénéfice 
de cette attitude quel que soit le soluté osmotique. Notamment, la nocivité d’une 
hypernatrémie prolongée, qu’elle soit accidentelle consécutive à des administrations répétées 
de SSH ou « contrôlée » par administration continue de SSH, semble être aujourd’hui bien 
démontrée [3] [4] [5]. 
 

8. le futur : le lactate ? 
Il existe des arguments expérimentaux et cliniques faisant état d’un effet possiblement 
neuroprotecteur du lactate, notamment comme substrat énergétique cérébral de recours voire 
préférentiel en situation d’agression. [6] [7] 
Dans ce contexte physiopathologique, l’administration de solutions hyperosmolaires de 
lactate de sodium pourrait conjuguer les effets bénéfiques de l’osmothérapie et du lactate. 
En 2009, Ichai et al ont démontré dans une étude sur 34 patients traumatisés crâniens graves, 
que l’administration d’une solution hyperosmolaire de lactate de sodium était plus efficace 
qu’une charge osmolaire identique de mannitol pour le traitement de l’hypertension 
intracrânienne évalué par l’amplitude de la diminution de PIC (7 mmHg vs 4 mmHg), par la 
durée de la diminution et par la fréquence des réussites du traitement. La faible durée de suivi 
(4 heures) ne permettait pas de statuer sur les effets potentiels neuroprotecteurs et bénéfiques 
sur le métabolisme cérébral (d’autres études sont en cours). [8] 
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