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INTRODUCTION :  

Le traumatisme cranio-encéphalique (TCE) est l’une des lésions les plus fréquentes du système 

nerveux central.  

Le pronostic dépend de la rapidité et la qualité de la prise en charge initiale. 

La mortalité globale reste lourde mais elle a diminué du fait de l’amélioration des techniques 

neurochirurgicales de la réanimation et des progrès réalisés dans le ramassage et le transport 

des blesses 

 Les séquelles sont fréquentes posant des problèmes de réinsertion socioprofessionnelle et 

familiale. 

Les conséquences sociales et économiques désastreuses. 

LES OBJECTIFS : 

Définir un traumatisme cranio-cérébral 

Savoir la physiopathologie et les différents mécanismes d’un TCE 

Décrire les lésions anatomopathologiques 

Evaluation clinique, en particulier neurologique d’un traumatisé crânien 

Conduite à tenir et prise en charge des séquelles 

DEFINITION : 

Est considéré comme traumatisme crânio- cérébral tout blessé  qui a la suite d’une agression 

physique directe ou indirecte , présente des troubles de la consciences transitoires ou 

permanant et /ou une fracture du crâne, et/ou des signes  neurologiques diffus ou localises, 

d’apparition immédiate ou retardée. 



 

EPIDEMIOLOGIE : 

Affection la plus fréquente du système nerveux.  Les traumatismes cranio-encéphaliques 

représentes 1.5-6% de l’ensemble des traumatismes. 

 Touche particulièrement les sujets jeunes, plus de 50% ont des traumatismes crâniens à un 

âge 15-30 ans.  Le sexe masculin prédomine dans 70%. 

ETIOLOGIE : 

-En temps de paix 

● Accident de la voie publique et de la circulation 

● Chutes : accidentelles criminelles ou suicidaire 

● Accidents de sport  

● Agressions 

-En temps de guerre : par arme à feu, par arme blanche. 

 

RAPPEL ANATOMIQUE : 

Boite crânienne 

Encéphale 

Les enveloppes = les méninges 

MECANISMES PATHOGENIQUES : 

On distingue les lésions primaires liées au traumatisme lui-même et les lésions secondaires 

qui peuvent se développer dans les heures suivantes et aggraver le pronostic. 

A. Les lésions primaires : Le traumatisme crânien est responsable soit de lésions en relation 

avec l'impact du crâne par l'agent traumatisant, soit de lésions indirectes liées à un 



déplacement rapide de la tête et secondaires à des phénomènes d'accélération, de 

décélération ou de rotation. Ces deux types de lésions sont souvent associés.  

Le traumatisme entraîne ainsi des lésions cellulaires (neuronales ou gliales) ou vasculaires plus 

ou moins importantes. Ces lésions primaires peuvent être focales ou diffuses selon le 

mécanisme en cause. Dans les atteintes focales, les lésions cellulaires se développent autour 

d'une zone de destruction tissulaire avec des aspects ischémiques ou œdémateux. Dans le cas 

des lésions diffuses, l'atteinte initiale est une lésion de la membrane axonale responsable 

d'une altération de la transmission nerveuse et de dysfonctions neurologiques diffuses allant 

jusqu'au coma. Ces lésions membranaires sont réversibles ou non. 

B. Les lésions secondaires : Les lésions secondaires peuvent apparaître dès les premières 

minutes qui suivent le traumatisme et vont aggraver les lésions initiales du tissu nerveux. Elles 

aboutissent au développement d'un œdème cérébral et d'une ischémie. On décrit 

classiquement un œdème Vasogénique après rupture de la barrière hémato-encéphalique et 

un œdème cytotoxique secondaire à la lyse des cellules nerveuses. En fait, les mécanismes de 

ces lésions secondaires sont complexes et intriqués : libération de neurotransmetteurs 

excitateurs comme le glutamate, production de radicaux libres. 

 Impact direct  Phénomènes d’accélération / décélération 

 

PHYSIOPATHOLOGIE : 

A. Hypertension intracrânienne post-traumatique : Les structures intracrâniennes sont 

enfermées dans une boite inextensible. Le contenu crânien représente 1000 à 1500 ml environ 

chez l'adulte et est constitué de trois volumes : le parenchyme cérébral, le liquide cérébro-



spinal (LCR) et le volume sanguin cérébral (VSC). La pression intracrânienne (PIC) dépend des 

variations de ces trois volumes. 

 Le risque essentiel du traumatisme crânien est la survenue d'une hypertension intracrânienne 

(HIC) incompatible avec une pression de perfusion (PPC) suffisante. Cette HIC est lié à 

l'apparition d'un nouveau volume qui va modifier l'équilibre des pressions. Ce néo volume 

peut correspondre à une contusion parenchymateuse, un hématome sous-dural, extradural 

ou intra parenchymateux, un œdème cérébral, une augmentation du volume de LCR 

(hydrocéphalie). La caractéristique de ces volumes est qu'ils sont expansifs au fil des heures. 

Le développement de ces lésions expansives entraîne : une augmentation de la PIC ; les 

modifications du VSC et du volume de LCR (compression du lit veineux, résorption accrue de 

LCR.) permettent dans un premier temps de maintenir constant le volume total, mais ces 

mécanismes compensateurs peuvent être débordés et une HIC apparaît alors. L'augmentation 

de la PIC se fait selon la courbe de Langfitt d'allure exponentielle. Pour une même variation 

de volume, la PIC se modifie peu au début (stade de compensation spatiale) et beaucoup dans 

un second temps (stade de décompensation). Des déplacements parenchymateux 

(engagements cérébraux) qui se dirigent des zones de hautes pressions vers celles de basses 

pressions. On distingue les engagements sous la faux du cerveau, les engagements des lobes 

temporaux dans le foramen ovale (avec compression du nerf moteur oculaire commun et du 

tronc cérébral) et plus rarement l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou 

occipital. Ces déplacements entraînent des lésions ischémiques dramatiques du tronc cérébral 

et de certains territoires vasculaires.  



 

Courbe  pression –volume de Langfith 

 

 

B. Conséquences circulatoires et métaboliques cérébrales : Il existe normalement un couplage 

entre les besoins métaboliques liés à l'activité neuronale et la fourniture des substrats. Si le 

métabolisme cérébral augmente, le débit sanguin cérébral (DSC) s'adapte pour assurer un 

apport suffisant de substrats. Inversement, lors d'un coma, la consommation cérébrale en 

oxygène (CMRO2) diminue, et si le couplage métabolisme-débit sanguin cérébral reste 

fonctionnel, le DSC diminue de façon parallèle. En fait, après un traumatisme crânien grave, 

ce couplage est perturbé dans plus de la moitié des cas. On peut ainsi observer des situations 

où le DSC est en excès par rapport à la CMRO2 (situation d'hyperhémie) et favorise 

l'hypertension intracrânienne, ou au contraire, il est insuffisant (situation de bas débit) avec 

un risque d'ischémie. La mesure en continu de la SjO2 permet une évaluation du couplage 

débit-métabolisme. 

C. Conséquences systémiques du traumatisme crânien : Toutes les grandes fonctions de 

l'organisme peuvent être perturbées après traumatisme crânien. Certaines modifications ne 

sont pas spécifiques et se rencontrent dans n'importe quelle autre situation d'agression : 



modifications hormonales, immunitaires, digestives, métaboliques. D'autres témoignent de la 

souffrance cérébrale elle-même. Parmi celles-ci, on retrouve : 

- Une hypertension artérielle associée à l'élévation de la PIC (réflexe de CUSHING),  

-Une hypoxie d'origine plurifactorielle (obstruction des voies aériennes, trouble de la 

mécanique respiratoire, du rapport ventilation/perfusion, plus rarement œdème pulmonaire 

neurogéniques),  

-Une coagulopathie de consommation lors d'une attrition tissulaire importante (plaies par 

balle, ...),  

-Des troubles métaboliques et hydroélectrolitique (hyper catabolisme, diabète insipide). 

 

ANATOMO-PATHOLOGIE DES LESIONS TRAUMATIQUES : 

Lésions cutanées : Les contusions ou plaies du scalp sont fréquentes. Leur principal risque est 

l’hémorragie car le scalp saigne beaucoup. Leur suture en urgence, avant tout transfert est 

une absolue nécessité ; Cette suture sera réalisée avec du gros fil au niveau du scalp, en un 

seul plan, et à points séparés. Le deuxième problème est le risque infectieux, surtout lorsqu’il 

existe des lésions osseuses et durales sous-jacentes (plaies crânio-cérébrales). 

Lésions osseuses : Elles peuvent concerner la voûte ou la base du crâne. 

Au niveau de la voûte, il s’agit le plus souvent de fractures linéaires uniques, parfois multiples 

et réalisant un aspect en mosaïque ou en coquille d’œuf. En cas de doute radiologique, il suffit 

d’aller palper la région en cause : une fracture récente est douloureuse. Ces fractures ne 

justifient d’aucun traitement particulier.  Elles doivent cependant conduire à une surveillance 



stricte du blessé en raison du risque accru de survenue d’un hématome extradural. Les 

fractures avec enfoncement (embarrures) peuvent entraîner des plaies durales ou corticales. 

Elles doivent presque toujours être opérées. 

Les fractures de la base du crâne sont classées en 3 groupes : 

 - fractures de la voûte irradiées à la base 

- fractures isolées de la base  

- fractures de la base associées à des fractures du massif facial 

 Ces fractures peuvent irradier aux éléments contenus (cavités aériques) ou traversant la base 

du crâne (nerfs crâniens, vaisseaux). Les fistules de LCR sont révélées par une rhinorrhée ou 

une otorrhée qui témoignent de la mise en communication de l’endocrâne avec les cavités 

aériennes de la base (sinus frontal, rocher, sphénoïde). Elles peuvent être à l’origine de 

complications infectieuses de type méningite bactérienne ou abcès du cerveau. Les atteintes 

des nerfs crâniens se rencontrent fréquemment dans les fractures de l’étage antérieur 

(anosmie par section des filets olfactifs), ou de l’étage moyen (paralysie du VII, hypoacousie, 

dans les fractures du rocher). Les éléments vasculaires sont plus rarement atteints (fractures 

du sphénoïde avec rupture de la carotide interne), mais les conséquences sont en général 

redoutables 

.               



Trait de fracture                                               Fracture embarrure 

 

Les lésions intracrâniennes extra-cérébrales : L’hémorragie méningée traumatique est 

extrêmement fréquente :  

-l’hématome extradural (HED) : C’est la complication majeure de la traumatologie crânienne. 

Il s’agit d’une urgence absolue. Leur mécanisme correspond à une fracture de la voûte 

coupant une artère méningée. Celle-ci va saigner en décollant progressivement la dure-mère, 

puis entraîner les complications classiques d’un processus expansif intracrânien 

(engagements). Ces HED sont le plus souvent retrouvés au niveau des régions parieto-

temporales, ou la voûte est mince et fragile, où il existe de nombreux vaisseaux méningés, et 

ou la dure-mère est décollable (zone décollable de Gérard-Marchand).   

-l’hématome sous dural aigu et chronique (HSDA) : Il correspond le plus souvent à la rupture 

au cortex d’une zone d’attrition cérébrale. Le tableau clinique et le pronostic sont très graves. 

Ils sont favorisés par les AVK, et peuvent se rencontrer chez les nourrissons dans le cadre 

du  « shaken baby syndrom ».  

 

- hématome sous-dural chronique (HSDC) : est une complication tardive (quelques semaines 

à quelques mois) d’un traumatisme crânien souvent modeste et passé inaperçu. Le terrain est 

essentiel, l’HSDC touchant essentiellement les sujets âgés, tarés (AVK, alcoolisme). 



Initialement survient une hémorragie sous-durale modeste, cette collection s’organise 

ensuite, avec une coque externe et interne, et la collection va progressivement augmenter de 

volume, par des phénomènes osmotiques, pour finalement occuper toute la surface d’un 

hémisphère. 

Les lésions encéphaliques : 

* les lésions encéphaliques focales 

- La contusion cérébrale est une lésion corticale superficielle associant des lésions cellulaires 

et vasculaires. Elles sont souvent peu visibles sur le scanner initial et plus importantes vers la 

48ème heure.  

-L’attrition cérébrale est une lésion plus importante intéressant le cortex et la substance 

blanche. Elle réalise une véritable dilacération ou bouillie cérébrale. 

- L’hématome intra cérébral siège dans une zone d’attrition collectée.  

 

*Les lésions encéphaliques diffuses 

- Lésions axonale diffuses  



- Le gonflement cérébral diffus précoce (Brain swelling) correspond à un gonflement cérébral 

isolé apparaissant dans les premières heures chez l’enfant. Les ventricules et les citernes de la 

base sont effacés. 

   Gonflement cérébral diffus (Brain swelling) 

Prise en charge des traumatisés cranio-encephalique TCE 

*Sur le lieu de l’accident : geste de sauvetage … 

*Respecter les règles de ramassage 

*En milieu hospitalier 

-Interrogatoire : heure, circonstance et mécanisme, intervalle libres, crise d’épilepsie…. 

-Examen clinique générale : état hémodynamique et respiratoire, plais, lésions associes;;; 

-Examen neurologique : Examen de l’extrémité céphalique, apprécie l’état de conscience 

(échelle de Glasgow GSG), signes de focalisation, examen des pupilles… 

S’assure de l’absence de traumatisme du rachis cervical avant toute manipulation de la tète 

Score de Glasgow 

OUVERTURE DES YEUX 

  - spontanée                 4 



   - à l’appel ou au bruit                3 

  - à la douleur                  2 

  - nulle                              1 

LA REPONSE MOTRICE 

  - volontaire, sur commande     6 

  - adaptée, orientée à la douleur    5 

  - mouvement de retrait      4 

  - en flexion anormale (décortication)   3 

  - en extension (décérébration)    2 

  - aucune        1 

LA REPONSE VERBALE 

  - appropriée       5 

  - confuse        4 

  - incohérente        3 

  - incompréhensible       2 

  - aucune réponse       1 

 

CLASSIFICATION 

Traumatisme crânien d’allure bénigne : 13< GSG     <ou =15 

Traumatisme crânien modère : 8<GSG<13 

Traumatisme crânien grave : GSG <8 

EXAMEN COMPLEMENTAIRES : 

RX standards : lésions osseuses 

TDM cérébrale sans injection de produit de contraste : lésion osseuses, parenchymateuse, 

hématomes 

Se méfier des TDM précoces réalisé avant 6heures (1/3 des scanner normaux sont anormaux 

après la 6h)  

Compléter par un scanner du rachis cervical (trauma du rachis cervical associe dans 8% des 

cas)  



IRM cérébrale : lésions axonale diffuses 

Examens neurophysiologiques : EEG, EMG, PSE 

 

Chez l’enfant 

  Particularité du traumatisme crânien (TC) de l’enfant tient au fait qu’il survient sur un cerveau 

en cours de développement, dont les réactions au TC diffèrent notablement de celles d’un 

cerveau adulte mature. L’épidémiologie, la physiopathologie et donc la prise en charge de ces 

patients présentent ainsi certaines spécificités qui méritent d’être soulignées.  

Les séquelles 

● Syndrome subjectif 

● Epilepsie 

● Infectieuses 

● Hématome sous durale chronique 

● Hydrocephalie 

 



 

 

 

 

 


