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Que sont les soins intensifs neurologiques ?
Les patients à l’hôpital atteints des maladies les plus graves doivent être soignés dans
une unité de soins intensifs ou USI. Il existe de nombreux types d’USI. L’USI neurologique
est le service où les patients atteints de maladies du cerveau et de la colonne vertébrale
viennent se faire soigner. Ces maladies sont, par exemple :
• les caillots sanguins au cerveau (accident vasculaire cérébral) ;
• les saignements à l’intérieur ou autour du cerveau (hémorragie sousarachnoïdienne, hémorragie intracérébrale, hémorragie sous-durale,
hémorragie intraventriculaire) ;
• les tumeurs cérébrales (croissance anormale des tissus) ;
• les traumatismes crâniens ;
• les crises épileptiques difficiles à arrêter (état de mal épileptique) ;
• les maladies nerveuses et musculaires (myasthénie grave, syndrome de
Guillain-Barré) ;
• les traumatismes de la moelle épinière ou tumeurs et chirurgies de la colonne ;
• toute complication dérivant de ces maladies.
Dans l’USI neurologique, une équipe de soins
spécialisée assiste les patients. Les membres
de l’équipe sont des spécialistes en termes de
gestion des besoins des patients souffrant de
problèmes cérébraux et de la colonne vertébrale.
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Membres de l’équipe des soins intensifs neurologiques
Les soins intensifs neurologiques correspondent à un domaine multidisciplinaire mené par un effort
collaboratif de la part des :
Spécialistes des soins intensifs neurologiques (médecins de l’USI)
Ces spécialistes sont des médecins qui suivent une formation
spéciale. Leur formation est axée sur le soin des personnes souffrant
de problèmes cérébraux et de la colonne vertébrale. Ils peuvent
venir de différents secteurs tels que :
• la neurologie ;		
• la médecine interne ;
• la neurochirurgie ;
• la médecine d’urgence ;
• l’anesthésiologie ;
• la pédiatrie.
Ces médecins s’occupent également des autres parties du corps.
Les spécialistes des soins intensifs neurologiques effectuent des
procédures telles que le placement des tubes respiratoires pour
aider les patients à respirer ou le placement des grandes lignes
intraveineuses. Ils peuvent également manipuler une aiguille ou
un petit tube pour prélever un échantillon de fluide autour de la
colonne vertébrale ou du cerveau. Ils travaillent avec une équipe de
personnes comprenant celles mentionnées ci-dessous.
Médecins en neurochirurgie
Les neurochirurgiens pratiquent des interventions sur le cerveau et la
colonne vertébrale. Les chirurgies classiques sont :
• l’ablation des tumeurs cérébrales ;
• l’élimination de caillots sanguins qui
se sont formés lors de la lors de la
rupture d’un vaisseau sanguin dans
le cerveau ;
• la réparation des vaisseaux
sanguins ;
• la chirurgie de la colonne vertébrale ;

• le placement d’un petit tube
dans le cerveau pour vérifier la
pression dans le cerveau ;
• l’ablation d’une partie du
crâne afin de traiter un œdème
cérébral.

Ils aident à la prise de décisions et fournissent des soins aux patients des
unités de soins intensifs neurologiques.
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Médecins spécialisés dans les interventions endovasculaires
Ces médecins traitent les problèmes de vaisseaux sanguins dans
le cerveau et la colonne vertébrale à l’aide de petits tubes et fils
que l’on manipule lentement à travers les vaisseaux sanguins
dans le corps jusqu’au cerveau. Ils réalisent beaucoup de types
de procédures différents. Parmi ces procédures, on notera
l’angiogramme. Un angiogramme consiste à placer un petit tube,
appelé cathéter, dans un gros vaisseau sanguin de la région de la
cuisse. Un colorant spécial est injecté dans les vaisseaux sanguins
et à l’aide des rayons X, des images des vaisseaux du cerveau sont
effectuées.
	Si le patient présente un caillot sanguin dans le vaisseau
sanguin, ces médecins peuvent l’éliminer en injectant un
médicament spécial dans le vaisseau sanguin. Ils peuvent
également placer une endoprothèse dans les vaisseaux
sanguins pour les maintenir ouverts.
	Si le patient présente un cas d’accident vasculaire cérébral
dans lequel les vaisseau sanguin dans le cerveau s’est
rompu en raison d’un anévrisme (vaisseau sanguin affaibli),
les médecins peuvent également colmater la brèche dans le
vaisseau sanguin en y insérant une bobine de métal.
Infirmiers
Les infirmiers s’occupent des patients de l’USI neurologique.
Ils reçoivent une formation spéciale pour travailler dans cette
unité. Ils surveillent de près l’état des patients chaque jour
et chaque nuit. Ils leur administrent des médicaments et
effectuent également des traitements. Les infirmiers œuvrent
auprès des patients et de leurs familles. La formation et le
suivi spéciaux permettent un traitement rapide.

Infirmiers en pratique avancée et auxiliaires médicaux
Ces soignants spécialement formés sont entre autres :
• les infirmiers praticiens ;
• les infirmiers spécialistes de clinique ;
• les auxiliaires médicaux.
Les infirmiers en pratique avancée et les auxiliaires
médicaux reçoivent une formation spéciale pour travailler
dans l’USI neurologique. Ils travaillent avec l’équipe qui
apportent des soins aux patients. Ils fournissent des soins
médicaux et effectuent des procédures. Ils œuvrent avec
leur équipe et aident à améliorer les soins.
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Médecins à domicile
Les internes, les résidents et les boursiers font partie des
médecins à domicile. Il s’agit de médecins encore en formation.
Les internes sont les résidents en première année. Ils viennent
d’obtenir leur diplôme de l’école de médecine. Les résidents
sont des médecins suivant une formation spécialisée. Les
boursiers ont terminé leur formation en résidence et suivent
une formation spécialisée supplémentaire. Les soins intensifs
neurologiques sont une spécialité avec une formation propre à
l’aide de bourses.
Pharmaciens cliniciens
Les pharmaciens cliniciens constituent une partie
importante de l’équipe de l’USI neurologique. Ils travaillent
avec les médecins et les infirmiers. Ils sont experts dans
l’utilisation sûre et appropriée des médicaments. Ils aident à
sélectionner les médicaments corrects. Ils aident également
à sélectionner la quantité de médicament. Ils surveillent les
effets secondaires et travaillent avec l’équipe pour effectuer
des changements si besoin.

Réadaptation
Les personnes souffrant de problèmes cérébraux et de la
colonne vertébrale peuvent avoir besoin d’une réadaptation.
Cela permet de prévenir les problèmes à venir. La réadaptation
aide aussi les personnes à retrouver une vie normale. Ce
processus commence tôt à l’hôpital. Les personnes qui
fournissent les soins de réadaptation sont entre autres :
• les médecins de rééducation et réadaptation fonctionnelles
(physiatres) ;
• les physiothérapeutes ;
• les ergothérapeutes ;
• les orthophonistes.
Autres professionnels
• Les thérapeutes respiratoires travaillent avec l’équipe de
l’USI. Ils sont experts dans le domaine de la respiration.
Ils aident au moyen de machines à oxygène et pour la
respiration. Ils administrent d’autres traitements pour les
poumons si besoin.
•	Les travailleurs sociaux fournissent un soutien émotionnel.
Ils aident les patients ayants des préoccupations
financières. Ils aident les patients et leurs familles à
préparer le retour à la maison. Certains hôpitaux ont des
gestionnaires de cas ou des planificateurs de congé pour
aider les patients à préparer leur retour à la maison.
• Les aumôniers apportent un soutien spirituel.
•	Les équipes de soins palliatifs aident à soulager la douleur
et la souffrance.
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MALADIES TRAITÉES :
Les personnes se trouvant dans l’USI neurologique présentent de nombreux types
de problèmes. Vous trouverez ci-dessous des informations sur certains de ces
problèmes. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’un de ces problèmes,
contactez votre équipe de soins.

Rupture de vaisseaux sanguins ;
écoulement de sang

Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)
L’hémorragie sous-arachnoïdienne est un type de saignement dans le
cerveau. Elle est souvent provoquée par un traumatisme ou un anévrisme.
Un anévrisme est une artère fragile. Le tabagisme, l’hypertension artérielle
et l’usage de drogues peuvent aggraver les anévrismes. Les anévrismes
accompagnés de saignements doivent être soignés le plus tôt possible. Pour
ce faire, les médecins ont recours à la chirurgie ou à une procédure moins
invasive. Chez les patients souffrant d’hémorragie sous-arachnoïdienne,
une fois les anévrismes soignés, les vaisseaux sanguins peuvent devenir
temporairement plus petits. C’est ce qu’on appelle le spasme vasculaire.
Cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral. L’équipe de l’USI
neurologique travaille pour éviter l’accident vasculaire cérébral. En général,
les personnes souffrant d’hémorragie sous-arachnoïdienne restent dans
l’USI neurologique pendant au moins une semaine.

Hémorragie intracérébrale (HIC)
L’HIC est un autre type de saignement dans le cerveau. Le saignement se
produit dans les tissus cérébraux. L’HIC est souvent provoquée par une
hypertension artérielle. Les problèmes de vaisseaux sanguins connus
sous le nom de malformations vasculaires peuvent causer l’HIC. L’HIC
peut également être provoquée par :
• des tumeurs cérébrales qui saignent ;
• des anticoagulants ;
• des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins.
Certains types d’HIC sont traités au moyen d’une chirurgie. Les
personnes souffrant d’HIC peuvent nécessiter un drainage spécial pour
soulager la pression cérébrale.

Hématome intracérébral
Artère cérébrale

Rupture de
l’artère cérébrale
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Traumatisme
crânien
Rupture de l’axone
Crâne
matière
grise

substance
blanche

Traumatisme cranio-cérébral (TCC)
Le TCC peut être provoqué par :
• une chute ;
• un accident de voiture ;
• une blessure par balle ;
• une blessure par arme blanche ;
• d’autres blessures.
Il existe de nombreux types de lésions cérébrales après un TCC,
comme :
• un saignement dans le cerveau ;
• une ecchymose du tissu cérébral ;
• une lésion rapide pouvant provoquer un cisaillement du tissu cérébral.
C’est ce qu’on appelle la lésion axonale diffuse.
Un TCC peut entraîner une pression cérébrale élevée. C’est un
problème grave. Le TCC peut être traité au moyen d’une chirurgie.
Des médicaments spéciaux peuvent également être administrés pour
diminuer la pression cérébrale.

Accident ischémique cérébral
L’accident ischémique cérébral survient lorsque le débit sanguin dans le
cerveau est stoppé par un caillot sanguin. Les caillots peuvent se déplacer
du cœur ou d’autres vaisseaux sanguins vers le cerveau. Ils peuvent
également venir de vaisseaux sanguins étroits. L’hypertension artérielle
est une cause d’accident vasculaire cérébral.
Il est important de reconnaître les signes d’avertissement d’un accident
vasculaire cérébral. Les symptômes d’un accident vasculaire cérébral sont,
entre autres, une faiblesse au niveau du visage, une faiblesse au niveau
du bras et des difficultés
à parler. Lorsqu’une personne présente ces symptômes, appelez les
urgences afin de vous rendre à l’hôpital. Il est important de suivre un
traitement le plus tôt possible. L’acronyme VITE vous aidera à vous
souvenir des symptômes :
V = Visage
I = Incapacité (à lever les bras)
T = Trouble de la parole
E = Extrême urgence
Pour de nombreux patients qui viennent rapidement à l’hôpital, un
médicament spécial peut être administré. Le médicament peut être
administré uniquement dans les quelques premières heures suivant
l’accident vasculaire cérébral. Les patients souffrant d’un accident
ischémique cérébral peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. La
chirurgie peut aider à retirer le caillot ou à réduire l’œdème cérébral.

Normal

Méningite
Liquide
céphalorachidien
incolore clair

Méninge
arachnoïdienne

Espace
sous-arachnoïdien
Pie-mère

Crâne

Liquide
céphalorachidien
d’aspect laiteux
contenant des
neutrophiles et des
bactéries

Vaisseau
sanguin

Méninge
arachnoïdienne
Espace
sous-arachnoïdien
Pie-mère
Matière
grise
Substance
blanche

Cerveau

Obstruction des vaisseaux sanguins ;
manque de débit sanguin vers la zone affectée

Infections
La méningite est une irritation des tissus entourant le cerveau.
L’encéphalite est une irritation des tissus cérébraux. La méningite
et l’encéphalite sont souvent provoquées par une infection. Les
bactéries et les virus peuvent causer une infection cérébrale. Les
poches d’infection dans le cerveau sont appelés abcès. La plupart
des infections sont traités par des antibiotiques. Parfois certaines
personnes nécessitent plus d’un antibiotique. Dans le cas de
certaines infections, une intervention chirurgicale est nécessaire.
Les patients souffrant d’infections au niveau du cœur présentent un
risque d’infection cérébrale.
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Crise partielle

Crise généralisée

Crises épileptiques
Les crises épileptiques sont des signaux anormaux dans le cerveau.
Les personnes souffrant de crises épileptiques peuvent avoir
des secousses du corps ou devenir somnolentes. Ces crises sont
provoquées par différents problèmes cérébraux tels que :
• l’épilepsie ;
• un traumatisme ;
• un accident vasculaire cérébral ;
• une tumeur ;
• une infection ;
• l’alcool ;
• un déséquilibre dans le sang ;
• les drogues.
L’état de mal épileptique correspond à une crise qui ne s’arrête
pas. Il peut également provenir de plusieurs crises sur une courte
période. Cela peut entraîner une lésion cérébrale. Il s’agit d’une
urgence qui doit être traitée immédiatement. Les patients souffrant
de crises épileptiques peuvent nécessiter un test spécial appelé
électroencéphalogramme (EEG). Il existe de nombreux médicaments
différents disponibles pour traiter les crises épileptiques.

Traumatisme de la moelle épinière
Le traumatisme de la moelle épinière peut survenir suite à un accident, une infection ou un accident vasculaire cérébral. Le traumatisme de la moelle épinière provoque une faiblesse. Les personnes
présentant un traumatisme de la moelle épinière peuvent également
avoir moins de sensation dans les bras et les jambes. Certaines personnes souffrant de traumatisme de la moelle épinière nécessitent
une intervention chirurgicale. Il existe certains médicaments spéciaux
qui soulagent les traumatismes de la moelle épinière.
Acétylcholine (Ach)
Récepteur Ach (RAch)

Jonction neuromusculaire

Anticorps anti RAch

Normal

Myasthénie grave
Activation du
complément
Réticulation
Blocage

Nerf rachidien
comprimé

Disque normal

Disque hernié

Maladie neuromusculaire
Certaines maladies provoquent une faiblesse et des
difficultés à respirer. La myasthénie grave et le syndrome de
Guillain-Barré sont deux maladies qui affectent les nerfs. Les
personnes souffrant de ces maladies doivent être soignées
dans l’USI neurologique. Un tube respiratoire et une machine
pour la respiration peuvent aider le patient à respirer. Des
médicaments spéciaux peuvent être administrés pour ralentir
ou stopper la maladie. Ces médicaments peuvent aider à
améliorer les mouvements.

Tumeurs cérébrales
Les personnes souffrant de tumeurs cérébrales peuvent
nécessiter un traitement médical ou chirurgical. Il peut être
nécessaire d’entrer dans l’USI neurologique après une
intervention chirurgicale liée à une tumeur cérébrale. Les
patients y sont surveillés de près en cas de problème. Si
un problème est détecté, l’équipe peut réagir.

Les tumeurs cérébrales primaires
les plus courantes

Oligodendrogliome
(gliome)

Astrocytome
(gliome)

Méningiome
Tumeur de la
glande pinéale

Gliome du nerf
optique
Craniopharyngiome
Adénome pituitaire
Tumeur des
cellules de Schwann

Médulloblastome

Épendymome
(gliome)
Gliome du
tronc cérébral
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SITES DE RESSOURCES POUR LE PATIENT ET LA FAMILLE
Liste par groupe
ORGANISME

SITE INTERNET

Accident vasculaire cérébral
National Stroke Association.......................................http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME
The Internet Stroke Center.........................................http://www.strokecenter.org/
Centers for Disease Control and Prevention..........http://www.cdc.gov/stroke/
American Stroke Association.....................................http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/

Anévrisme
Brain Aneurysm Foundation.......................................http://www.bafound.org/

Traumatisme cranio-cérébral
Brain Injury Association of America..........................http://www.biausa.org/
Traumatic Brain Injury Survival Guide......................http://www.tbiguide.com/
Centers for Disease Control and Prevention..........http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html
Brain Trauma Foundation………...................................https://braintrauma.org/about

Traumatisme de la moelle épinière
National Spinal Cord Injury Association...................http://www.spinalcord.org/
Spinal Cord Injury Model System
Information Network....................................................http://www.uab.edu/medicine/sci/
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LISTE PAR GROUPE (suite)

ORGANISME

SITE INTERNET

Tumeur cérébrale
National Brain Tumor Society.....................................http://www.braintumor.org/
American Brain Tumor Association...........................http://www.abta.org/
National Cancer Institute Brain Tumor page...........http://www.cancer.gov/cancertopics/types/brain

Épilepsie
Epilepsy Foundation....................................................http://www.epilepsy.com/
Centers for Disease Control and Prevention..........http://www.cdc.gov/epilepsy/index.htm

Méningite
Centers for Disease Control and Prevention..........http://www.cdc.gov/meningitis/index.html

Myasthénie grave
Myasthenia Gravis Foundation of America.............http://www.myasthenia.org/

Syndrome de Guillain-Barré
GBS/CIDP Foundation International.........................http://www.gbs-cidp.org/home/gbs/

Sclérose latérale amyotrophique (SLA)
ALS Association............................................................http://www.alsa.org/

Aphasie
The National Aphasia Association............................http://www.aphasia.org/

Soutien pour les soignants
Family Caregiver Alliance...........................................https://www.caregiver.org/
Caring Bridge................................................................http://www.caringbridge.org/

Sites Internet généraux pour obtenir des informations sur les troubles neurologiques

(facilement consultable)

American Academy of Neurology Website
for Patients and Caregivers........................................http://patients.aan.com/go/home
NIH National Institute of Neurological
Disorders and Stroke...................................................http://www.ninds.nih.gov/index.htm
Page d’informations American Association of Neurological
Surgeons Patient Information page..........................http://www.aans.org/en/Patient%20Information.aspx
Essais cliniques.............................................................http://www.clinicaltrials.gov
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LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
ORGANISME

SITE INTERNET

ALS Association............................................................http://www.alsa.org/
American Academy of Neurology Website
for Patients and Caregivers........................................http://patients.aan.com/go/home
American Academy of Physical Medicine
and Rehabilitation (page patient et familles)...........http://www.aapmr.org/patients/Pages/default.aspx
Page d’informations American Association of Neurological
Surgeons Patient Information page..........................http://www.aans.org/en/Patient%20Information.aspx
American Brain Tumor Association...........................http://www.abta.org/
American Stroke Association.....................................http://www.strokeassociation.org/STROKEORG/
Brain Aneurysm Foundation.......................................http://www.bafound.org/
Brain Injury Association of America..........................http://www.biausa.org/
Caring Bridge................................................................http://www.caringbridge.org/
CDC – épilepsie............................................................http://www.cdc.gov/epilepsy/index.htm
CDC – méningite..........................................................http://www.cdc.gov/meningitis/index.html
CDC – accident vasculaire cérébrale.......................http://www.cdc.gov/stroke/
CDC – TCC.....................................................................http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html
Coma/TBI Recovery Association, Inc........................http://www.comarecovery.org/
Epilepsy Foundation....................................................http://www.epilepsy.com/
Family Caregiver Alliance...........................................https://www.caregiver.org/
Myasthenia Gravis Foundation of America.............http://www.myasthenia.org/
National Brain Tumor Society.....................................http://www.braintumor.org/
National Cancer Institute Brain Tumor page...........http://www.cancer.gov/cancertopics/types/brain
National Spinal Cord Injury Association...................http://www.spinalcord.org/
National Stroke Association.......................................http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME
NIH National Institute of Neurological
Disorders and Stroke main page...............................http://www.ninds.nih.gov/index.htm
Neurocritical Care Society..........................................http://www.neurocriticalcare.org
Spinal Cord Injury Model System
Information Network....................................................http://www.uab.edu/medicine/sci/
The Internet Stroke Center.........................................http://www.strokecenter.org/
The National Aphasia Association............................http://www.aphasia.org/
Traumatic Brain Injury Survival Guide......................http://www.tbiguide.com/
Uniformed Services University of the
Health Sciences............................................................http://www.usuhs.edu/cnrm/bicr/
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Témoignages d’espoir
Nous savons qu’un séjour en USI neurologique est souvent imprévu et peut être une
expérience très stressante. Beaucoup de personnes ayant survécu à une maladie
cérébrale grave souhaitent partager leur histoire avec vous. Veuillez consulter les
témoignages d’espoir sur la page :

http://www.neurocriticalcare.org/patients-families/stories-hope
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