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Mr M. 16 ans
 ATCD: BSH
 Habitudes:  pas de ttt, pas de tabac, pas 

d’OH
 AA: 

 AVP le 15 avril
 A l’arrivée des ambulanciers: Glasgow 3/15, 

pupilles en mydriase réactives D>G



Bilan lésionnel
 Contusions hémorragiques temporo-frontale 

gauche, bi-frontales, frontale supérieure et 
pariétale droites avec image suspecte d’œdème 
aux niveaux cérébral et cérébelleux, évoquant 
des lésions axonales diffuses

 Fracture de la mandibule
 Fractures du processus transverse de C5 à C7 à D 

et de C7 à G. 
 Suspicion de dissection vertébrale D en C6.
 Petite contusion pole sup rein D. Perméabilité 

artère et veine rénales. 
 Contusions pulmonaires et hépatiques.





Prise en charge initiale
 Pose d’un capteur de Pression 

Intracrânienne: PIC 45
 Introduction de Manitol, Propofol, 

Mydazolam, Fentanyl
 Noradrénaline pour état de choc



Laboratoire
15.04 18.04 20.04

Na (mmol/l) 134 158 155

K (mmol/l) 3.9 3.6 4.6

Urée (umol/l) 3.4 2.1 4.3

Osmolalité 
(mOsm/kg)

275 340 320

Créatinine 
(mmol/l)

79 109 125

CK totales (U/I) 2394 855 8946

Triglycérides 
(mmol/l)

9.49 10

Gazométrie pH 7.33; HCO3 
16, lactates 2.2

pH 7.18; HCO3 
10, lactates 7.7



Evolution
 Elargissement du QRS avec aspect BBD de 

type Brugada, rythme d’échappement 
ventriculaire



Evolution
 US cœur: FEVG difficile à évaluer en 

raison de la tachyarythmie mais 
paraissant normale, bonne fonction D, pas 
de valvulopathie, pas d’épanchement 
péricardique

 Pose de pacemaker provisoire le 20.04

→ Syndrome d’infusion au Propofol ?
→ Dialyse ?



Evolution
 CT cérébral du 19.04: péjoration des 

signes d’HTIC avec progression de 
l’effacement des citernes de la base et de 
l’œdème cérébrale diffus

 Craniotomie bifrontale de décharge le 
même jour



CT cérébral du 20.04: augmentation de l’œdème cérébral 
diffus, compression progressive du système ventriculaire, 
engagement uncal bilatéral, augmentation des saignements 
parenchymateux, persistance du saignement au niveau du 
système ventriculaire.



Evolution
 Craniotomie de la fosse postérieure de 

décharge le 20.04
 Instabilité HD au bloc opératoire
 ACR, décès.



Traitement administrés pour l’HTIC
 Propofol 30 g
 Thiopental 400 mg
 Mydazolam jusqu’à 50 mg/h
 Fentanyl 300 microg/h



Rappel pharmacocinétique
PROPOFOL
 Fortement lipophile
 Métabolisme hépatique (2B6)
½ vie 2-10h dose unique
 1-3j si administration en continu !
 Lié au protéines plasmatiques: 98%
 Volume de distribution 10L/kg!
 Métabolites éliminés par les reins



Epidémiologie et facteurs de risque

 5-10% aux SI chez TC sévère
 Mortalité jusqu’à 30%
FR:
 ≥5mg/kg/h pendant >48h
 Enfants, jeunes adultes (réserves faibles en glycogène)

 Lésions du SNC
 Maladies mitochondriales
 Association avec corticoïdes



Pathophysiologie (hypothèses)
 Inhibition β-oxydation des acides gras
 (source d’énergie dans les situation de stress pour cœur et muscle)

 …besoins augmentés, apports diminués, …

  lyse et nécrose musculaire + cardiaque

 Propriétés pro-arythmogènes des acides 
gras libres

 Rôle de l’émulsion lipidique?



Clinique



Traitements
 Stop Propofol
 Soutien cardio-respiratoire (pose PM)
 Apport glucose
 Rôle de la dialyse …
 ECMO (soutien cardiaque)



Rôle de la dialyse
 Hémodialyse recommandée dans de 

nombreux articles sur la prise en charge 
du syndrome d’infusion au Propofol.

 Aucun étude.
 Que de case report.



Rôle de la dialyse
 Wolf and al, Lancet 2001.
 Patiente de 2 ans, Propofol pour TTC sévère; acidose 

métabolique, hyperlactatémie et augmentation de CK; 
résolution des symptômes après hémodialyse.

 Karakitsos and al, Acta Anesthesiol Scand 2007.
 Patiente de 35 ans, clinique similaire avec résolution des 

symptômes après hémodialyse.
 Cray and al, Crit Care Med 1998.
 Patiente de 10 mois, intubation et Propofol pour obstruction 

des VAS; lipémie, bradyarythmie et acidose lactique; 
résolution des symptômes après hémodialyse.

 Editorial: Barkley, BMJ 1992.
 Patiente de 20 mois, intubation et Propofol pour obstruction 

des VAS; sérum lipémique, acidose métabolique, 
oligurique, bradycardie puis ACR, augmentation de CK; 
récidive des symptômes après arrêt de l’hémodialyse puis 
nouvelle amélioration après reprise de l’hémodialyse.



Take home message
 Penser au syndrome d’infusion au Propofol 

lors d’acidose lactique, augmentation des 
CK, arythmies cardiaques, blocs de 
branche (Brugada), IRA, sérum lipémique.

 Hémodialyse efficace dans des case 
report; à tenter dans les situations 
critiques chez des patients souvent 
jeunes.

 Pas de données sur l’utilité de la 
plasmaphérèse.

 Necessité de d’avantage d’études.


