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I- Introduction 

-Situation fréquente renvoyant a de multiples maladies. 

-Urgence diagnostique et thérapeutique. 

II- Définition 

- Le coma est défini par la suppression de la vigilance et de la conscience. 

- En pratique cet état est caractérisé par l’absence d’ouverture des yeux quelle que soit la 

stimulation, par l’absence d’expression verbale et par l’absence de réponses aux ordres. 

- C’est un état évolutif dont la gravité est attestée par le degré de réactivité motrice, l’atteinte 

des réflexes du tronc cérébral et des fonctions végétatives. 

- Deux composantes sont nécessaires pour un comportement conscient : 

-  La vigilance 

- Et le contenu de la conscience 

-01-La vigilance ou état d’éveil permet l’ouverture des yeux, la réponse motrice et la possibilité 

de communication verbale. 

- Elle dépend du système réticulaire activateur antérieur s’étendant du bulbe au mésencéphale. 

- Alimenté par des afférences sensitives et sensorielles et il envoie des projections vers le cortex. 

-02-La conscience est la connaissance de soi et du monde extérieur. 

Un sujet conscient répond par un discours cohérent et un comportement adapté aux différentes 

stimulations. 

Le contenu de la conscience est l’ensemble des réponses psychologiques aux sentiments aux 

émotions et à l’activité mentale 

III- Diagnostic Différentiel 

A AUTRES TROUBLES DE LA VIGILANCE ET DE LA CONSCIENCE 

- D’autres troubles de la vigilance et de la conscience doivent être différenciés du coma : 

   - L’obnubilation : altération de la capacité à penser, à intégrer les stimulations et à y 

répondre ; il existe une somnolence, une diminution de l’attention et des troubles de la 

mémoire. 

 



  - Les états de confusion : souvent associés à une agitation, ont été regroupés sous le terme 

de délirium ou de délires. Ils associent : 

Des troubles de la vigilance et de l’attention, des troubles de la mémoire entrainant une 

désorientation temporospatiale, des troubles de la perception (hallucinations.) 

Des troubles de l’humeur et de l’activité psychomotrice (apathie, agitation). 

Fréquents en cas de pathologie toxique ou métabolique ainsi que dans les pathologies 

cérébrales dégénératives. 

-La stupeur : diminution ou absence d’activité motrice spontanée. 

Le patient semble endormi et ne répond à une stimulation énergique que par des activités 

motrices réduites avant de retomber dans un sommeil apparent. 

-L’état végétatif succède en général à un coma : 

   -Le patient n’a aucune conscience de soi, ni de l’environnement et n’a aucun contact avec 

autrui. 

  -La ventilation est préservée. 

  -Considéré comme permanent après 3mois après une lésion anoxique 1an après un 

traumatisme crânien. 

B- ETATS SUCCEPTIBLES DE SIMULER DES TROUBLES DE LA CONSCIENCE 

1- syndrome de dé-efférentation motrice: 

 Ou locked-in syndrome est du a des lésions du tronc cérébral interrompant toutes les 
voies motrices en dessous du noyau de la 3eme paire cranienne. 

 Il ne peut faire aucun mouvement volontaire sauf ouvrir les yeux,les lever et les baisser 
capable de répondre aux stimuli verbaux ou nociceptifs par un clignement des yeux, il est 
donc conscient. 

2- Aréactivité psychogène 

 Surtout en cas d’hystérie de conversion ou d’une simulation ,plus rarement au cours d’un 
état psychotique. 

 Contexte particulier: antécédents identiques ou d’autres syndrômes de conversion , 
terrain psychiatrique. 

 Le patient est inerte parfois aréactif aux stimulations 

 Toutefois l’examen attentif montre des signes discordants: 

 Résistance a l’ouverture passive des paupières 

 Persistance d’un certain tonus lors de la mobilisation passive. 

 La constatation d’un mouvement d’évitement final est trés évocateur. 

 
 
 
 
 



IV- EXAMEN D’UN MALADE COMATEUX 
 

 C’est une situation fréquente qu’il faut gérer le plus souvent en urgence. 

 L’examen du patient vise a répondre a trois questions: 
   1- Existe-t-il une menace vitale immédiate? 
   2- Quelle est la profondeur du coma? 
   3- Existe-t-il des signes d’orientation étiologique? 

A- Existe-t-il une menace vitale immédiate 
 La recherche de troubles végétatifs ou métaboliques majeurs est impérative: 

 Examen de la respiration :fréquence respiratoire,rythme,signes d’encombrement ou 
d’oedème pulmonaire,cyanose. 

 Il faut assurer la liberté des voies aériennes supérieures (canule de mayo). 

 Si pauses, bradypnée, encombrement : intubation ventilation mécanique. 

 Etat hémodynamique:recherche d’une hyper hypotension,troubles du rythme de 
marbrures toute hypotension artérielle doit être corrigée. 

 Dosage systématique de la glycémie et de la natrémie.  

B- Niveau de la vigilance et de la conscience 
 Score de glasgow  développé initialement pour les traumatisés crâniens est utilisé pour 

toutes les altérations de la vigilance et de la conscience, trois items: 

 Ouverture des yeux (1-4 points) 

 La réponse motrice (1- 6points) 

 La réponse verbale (1- 5 points) 

 
- L’étude de la motricité évalue la réponse des 4 membres  à la commande et a la douleur. 
L’existence d’une asymétrie dans la motricité oriente vers une lésion localisée, mais seule  
la meilleure réponse motrice est prise en compte pour évaluer le degré de conscience. 
- Réaction appropriée: déplacement de la main vers la stimulation. 

Ouverture des yeux
Spontanée
A l’appel
A la douleur
nulle

4
3
2
1

Meilleure réponse motrice
Volontaire (sur commande)
A la stimulation douloureuse
- Localisatrice
- Mouvement de retrait
- Stereotypee en fléxion
- Stéréotypée en extension
- Aucune réponse

6

5
4
3
2
1

Meilleure réponse verbale
Orientée
Confuse
Incohérente
Incomprehensible
Aucune réponse

5
4
3
2
1



 Retrait en fléxion ou évitement: mouvement de retrait ou adbuction du bras 

 Décortication :fléxion-adduction du membre supérieur 

 Décérébration:extension-pronation du membre supérieur (mouvement d’enroulement). 

 Aucun mouvement. 

 La réponse verbale est claire. 

 Cette echelle permet de graduer une conscience normale (15) et un état d’inconscience 
totale(3) 

 

 L’existence d’un coma correspond aux valeurs du score inférieures a 8/15  
                    (Y=1, M=5, V= 2). 
 

C- Examen des fonctions du tronc cérébral 
 Apporte des renseignements considérables, d’une part pour localiser les lésions 

éventuelles du tronc, d’autre part pour fournir des indices de pronostic. 
1- Réactions pupillaires 

 Le diamétre et l’égalité des pupilles doivent être notés. 

 Le réflexe photomoteur est systématiquement recherché. 

 La constriction de la pupille doit être recherchée en éclairant fortement et séparement 
chaque oeil. 

 La constriction de la pupille non eclairée doit être recherchée en même temps (R 
consensuel). 

 Une dilatation unilatérale(mydriase) de la pupille avec disparition du reflexe photomoteur  
suggère un engagement temporal ou une pathologie touchant la IIIème paire crânienne. 

 Une mydriase bilatérale aréactive traduit une souffrance du mésencephale (facteur de 
mauvais pronostic). 

 Attention a la mydriase médicamenteuse. 

 Les opiacés donnent un myosis. 

2- Réflexe cornéen 
 Persiste habituellement jusqu’au coma profond. 

 Son abolition bilatérale est de trés mauvais pronostic sauf en cas d’intoxication 
médicamenteuse. 

3- position des globes oculaires et mouvements oculaires 
 Une déviation conjuguée des deux yeux évoque une lésion hémisphérique ou du tronc 

cérébral. 

 Une divergence des yeux dans le plan vertical évoque une lésion bulboprotubérentielle. 

 Un « bobbing oculaire » c’est a dire des secousses rapides vers le bas , est observé dans la 
partie inférieure de la protuberence. 

 Les réflexes oculocéphaliques horizontaux sont obtenus en provoquant une rotation 
horizontale de la tête (attention a ne pas le faire si suspicion de lésion cervicale ou HIC) 

 Si le tronc cérébral est normal il y a déviation conjuguée des yeux du coté opposé au 
mouvement de la tête. 

 En cas de lésions du tronc les yeux restent fixes ou ont des mouvements incomplets. 

 
 
 
 



D- Activité motrice 
 Fait partie de l’échelle de glasgow. 

 Identifier un déficit moteur sous forme d’une asymétrie du tonus,de la motricité et des 
reflexes au niveau des membres ou de la face. 

 Une asymétrie oriente vers une lésion focale. 

 La constatation de crises convulsives focales ou généralisées implique une atteinte 
hémisphérique.  

E- Anamnèse et examen somatique 
 Nécessaire pour orienter le diagnostic étiologique 

  mode d’installation progressif ou brutal du coma ou l’existence d’un traumatisme 
crânien. 

 Les symptomes précédant la perte de connaissance ,neurologique (deficit moteur) ou 
somatiques (fievre ,céphalées). 

 Antécédents et traitements en cours. 

 
 

 L’examen clinique note la température, toute fièvre associée a un coma évoquant une 
méningite ou méningo encéphalite. 

 La recherche d’une raideur de la nuque est systématique. 

 Un trouble du rythme cardiaque , un souffle a l’auscultation cardiaque ou des vaisseaux 
du cou pouvant orienter vers un AVC. 

 L’examen des téguments: purpura ecchymoses.. 

 

situation examens

A- Coma sans signes de localisation et avec syndrome               TDM+ PL
méningé
Sans fièvre: hémorragie sous arachnoidienne
Avec fièvre: méningite

B- Coma avec signes de localisation
Ischémie cérébrale
Hématome intra cranien:                                                                  TDM ou IRM
Contusion cérébrale
Tumeur cérébrale
Abcès cérébral
Encéphalite
Méningo encéphalite

C-Coma sans signes de localisation,sans fièvre ni syndrome méningé:
Ischémie cérébrale diffuse
Anoxie cérébrale
Hypoglycémie
Hyponatrémie
intoxications



V- INVESTIGATIONS PARACLINIQUES 
 

 Examens systématiques chez tout patient comateux: 

 Glycémie (avant injection de serum glucosé) 

 Ionogramme sanguin(natrémie) 

 Créatininémie et gaz du sang 

 Telethorax et un ECG 
Le reste en fonction des éléments d’orientation: 

 Coma sans signe focal avec syndrome méningé 

 Coma avec signes de localisation. 

 Coma sans signes de focalisation ni fièvre. 

- Coma sans signe focal avec syndrome méningé 
 En l’absence de fièvre , le premier diagnostic est celui de l’hémorragie méningée d’ou 

TDM en urgence. 
 

 Si fièvre sans signes de localisation la suspicion de la méningite impose la ponction 
lombaire en premiere intension 

-Coma associé a des signes de localisation 
 Une imagerie est nécessaire ( TDM ou IRM) pour localiser la ou les lésions et orienter la 

discussion étiologique. 

 Ces images peuvent orienter vers un hématome , une ischémie , une contusion cérébrale 
ou encore un abcès ou encéphalite. 

 
Notions tirées de l’interrogatoire orientant vers  un coma par lésion structurale ou un 
coma métabolique.  

Coma par lésion structurale Coma métabolique

Symptomes neurologiques precedant le 
coma
-Deficit moteur
-Troubles du langage
-Diplopie
-Vertiges
-Vomissements
Debut brutal
Alcoolisme chronique
Traumatisme cranien
Syndrome hémorragique
Lesions neurologiques preexistantes
-AVC
-Tumeur

Antécédents:
-Hépatique
- rénal
- Pulmonaire
Syndrome depressif
Toxicomanie



 
 
- Coma sans signes de localisation sans fièvre ni raideur 
 Les étiologies ici sont multiples les investigations doivent être guidées par la clinique. 

 Il peut s’agir d’une ischémie diffuse ou d’une anoxie cérébrale. 

 Plus svt le coma relève d’une cause métabolique ou d’une intoxication 

 Verifier la glycémie,natrémie,la calcémie,gaz du sang rechercher des toxiques. 

 
VI- MORT CEREBRALE 

 La cause de l’arrêt du fonctionnement  cérébral est irréversible ce qui suppose que le 
diagnostic étiologique soit établi. 

 Les structures cérébrales et du tronc nécessaires au maintien de la conscience et des 
fonctions végétatives sont détruites de facon définitive. 

-Critères de mort cérébrale: 

 
 

Lésions hémispheriques Lésions du tronc cérébral

Hémiplégie
Paralysie faciale unilatérale
Signe de babinski unilatéral
Asymétrie des reflexes tendineux

Quadriplégie
Mouvements oculaires anormaux
Dysconjugaison des yeux
Myosis punctiforme
Bobbing oculaire
Abolition unilatérale du reflexe cornéen

1- étiologie des lésions cérébrales connues et irreversibilité établie
Absence d’hypothermie et d’intoxication

2- signes cliniques
perte de conscience totale – aucune activité
absence de réactivité dans le territoire des nerfs craniens
respiration spontanée abolie (epreuve d’hypercapnie)

3- tests complémentaires
tracé EEG nul et aréactif (2EEG a 4 heures d’intervalle) ou angiographie des axes 

vertebraux et carotidiens objectivant l’arret de la circulation cerebrale.



A- DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

 Lésion traumatique massive 

 Certaines lésions tumorales ou vasculaires 

 Beaucoup plus difficile si coma de cause inconnue 

 Dans certains cas profil de mort cérébrale identique mais réversible: 

 Intoxications drogues sédatives 

 Hypothermie inférieure a 33°c 

B- SIGNES CLINIQUES DE MORT CEREBRALE 
1- Destruction des structures cérébrales 
 Perte de conscience est totale, aucune activité spontanée. 

 En revanche ,l’éxistence de crises convulsives ou de mouvements de décérébration ou de 
décortication est incompatible avec le diagnostic de mort cérébrale. 

2- Abolition des fonctions du tronc cérébral 
 Aucune réactivité dans territoire des nerfs crâniens 

 Pupilles en mydriase bilatérale aréactive ainsi que le réflexe cornéen. 

 La respiration spontanée est abolie. 

C- INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

 EEG activité nulle, 2 a 4Heures d intervalle. 

 Angiographie des axes vertebraux et carotidiens : en cas de mort cérébrale,la circulation 
est abolie . 

D- CONDITIONS DES PRELEVEMENTS D’ORGANES 

 Une fois la mort cérébrale constatée ,un certain nombre de conditions sont requises pour 
pouvoir faire des prélévements d’organes. 

1- problème du consentement 
 Selon la loi francaise 

 est possible s’il n’existe pas de refus exprimé du vivant du patient. 

 Il est toutefois difficile moralement de pratiquer ces prélévements sans obtenir le 
consentement des proches.  

2- contre indications aux prélévements 
 Il existe des contre-indications absolues : 

 Toute maladie transmissible a un eventuel receveur, 

 Les états infectieux sévères, 

 Les maladies néoplasiques, 

 Les maladies de système et neurologiques d’étiologie indeterminée (alzheimer,SEP) 

Take home message 
 Caractérisé cliniquement ,quelque soit la stimulation par l’absence d’ouverture des yeux , 

d’expression verbale et de réponse aux ordres. 

 Le niveau s’apprécie par le score de Glasgow  Et sur les reflexes du tronc. 

 coma+syndrome meningé+fièvre= TDM+PL 

 Coma +signes de localisation= TDM voir IRM 
 
 

 


