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Essentiels à connaître chez le 
traumatisé crânien



1) Classification des traumatisés crâniens

2) Définition du  traumatisé crânien grave (TCG)

3) Analyse du mécanisme

4) Examen neurologique du TCG

5) Agressions  Cérébrales Secondaires d’Origine 

Secondaires .

6) Sémiologie des différentes lésions 

intracrâniennes

7) Sémiologie des lésions à  l’imagerie / Lésions 

associées extra crânienne



• Une mydriase est liée à un engagement 
cérébral et doit être traitée en préhospitalier et 
en hospitalier  comme tel en attendant la 
réalisation du scanner cérébral en urgence

Osmothérapie est     
un  impératif 



• Tout traumatisé crânien
=

Traumatisé du rachis 
jusqu’à preuve du 

contraire



Epidémiologie

• TBI est toujours le leader cause de mortalité et 
de morbidité dans le monde entier pour 
personnes de moins de 45 ans [2].

• 1,4 million de personnes ont subi des TBI au 
Royaume-Uni

• On estime que 5,3 millions d’ Américains 
vivent avec un handicap résultant de TBI [3]. 
Le TCC léger seuls coûts de la nation 17 
milliards de dollars chaque année [4].



Définition du traumatisme crânien

• Toute agression mécanique directe ou 
indirecte responsable soit d’une fracture du 
crâne, soit de trouble de conscience, soit de 
l’apparition secondaire ou retardée de signes 
traduisant une souffrance encéphalique 
diffuse ou localisée.



La boite crânienne est une boite inextensible : 
Toute augmentation du volume va entrainer

augmentation de la pression intracrânienne: 
HYPERTENSION INTRACRANIENNE

Ischémie Cérébrale:
Décès Du Patient



Lésion initiale et Ischémie secondaire

Lésion ini2ale

h PIC

¯ Perfusion Cérébrale
¯ Débit cérébral

Ischémie Secondaire

aggravation
décès

Oedème

Time is brain!



Classification des Traumatisés Crâniens

Les Trauma5sés 
Crâniens

Traumatisme 
crânien
MINEUR

Traumatisme crânien 
léger Traumatisme crânien modéré

Traumatisme 
crânien 
GRAVE



Traumatisme crânien léger et 
modéré

Ou traumatisme mineur



Classification des TC

TCL : Trauma4sme crânien léger TCM: Trauma4sme crânien modéré



Le TC mineur

• Perte de connaissance et/ou amnésie post-
traumatique et un score de Glasgow de 14 à 15 au 
moment de l’admission.

• Ces patients peuvent avoir:
• Des lésions intracérébrales dans 8 à 10 % des cas
• le recours à une indication neurochirurgicale 

évacuatrice dans 1 % des cas
• Le risque de décès estimé à 0,1 %

af Geijerstam JL, Britton M. Mild head injury — mortality and
complication rate: meta-analysis of findings in a systematic
literature review. Acta Neurochir (Wien) 2003;145:843—50



Aggravation neurologique précoce
(Avant 48 heures post traumatique)

Patients ayant un score initial de Glasgow élevé :
• « patients who talk and deteriorate into coma ». PATIENT 

PARLE ET DÉCÈDE
• Incidence de cette aggravation est très variable, entre 1 et 30 

% selon les études.
• La cause principale de cette aggravation est une lésion 

hémorragique intracrânienne exerçant un effet de masse :Le traumatisé mineur doit être surveillé 
pendant au moins 48 h  à l’hôpital

Et faire le scanner et le refaire devant toute 
modification neurologique



Indications du Scanner cérébral dans 
les traumatismes mineurs



1/Analyser le Mécanisme +++
Traumatisme de contact par choc direct:
• Plaies du scalp
• Fractures et/ou embarrures
• Contusions cérébrales / Hématomes (extra-dural,  sous-

dural, intracérébral)

Traumatisme indirect: accélération/ décélération/
rotation
• Contusions
• Lésions axonales diffuses



2/ circonstances de l’accident 
Considérer le patient comme un polytraumatisé jusqu’à preuve 

du contraire

• L’accident : heure, lieu, circonstances et 
mécanismes, conditions de ramassage,

• L’accidenté : âge, antécédents, tares, prise de 
médicaments (anti-épileptiques, 
ANTICOAGULANTS),  état d’ivresse au 
moment de l’accident, …

• L’état de conscience, les plaintes du patient 
après l’accident. Score de Glasgow

• LÉSIONS ASSOCIÉES SOUVENT PRÉSENTES

Traumatise crânien prend le couloir 
du polytraumatisé jusqu’à la 
réalisation du bilan radiologique 
exhaustive



3/ Score de Glasgow et examen clinique pour classer le 
patient en TG mineur ou TCG

• Le TCG est défini par un GCS ≤ 8.
• Le score du meilleur coté est pris comme 

référence.
• Les TCG sont ceux dont la composante 

motrice est inférieure ou égale à 5

Marion, 1994



3/Importance de l’examen clinique



3/Examen clinique: Neurologique

• Déterminer l’état de conscience du patient par le 
Glasgow

• Score de Glasgow (avant sédation): Recueil des 
meilleures réponses, stimuli bilatéraux et symétriques 

• Examen pupillaire: atteinte du tronc cérébral 
• Signes de localisation: déficit neurologique hémiplégie, 
• convulsion 
Signes d’engagement: 
• Temporal: anisocorie, hypertonie (décérébration) 
• Cérébelleux: bradycardie, trouble du rythme, pause 

ventilatoire



Diagnostic de 
HTIC

clinique

Céphalées
Vomissement

Anisocorie
Mydriase bilatérale  aréactive

Myosis serré en « tête d’épingle »
Troubles de l’oculomotricité 

Décortication
Décérébration

Bradypnée, apnée
Scanner 

Monitorage de la 
pression 

intracrânienne

Echodoppler
Transcranien

3/Examen clinique: sémiologie de l’HTIC



• Signes cliniques d’engagement: 

3/Examen clinique: sémiologie de 
l’HTIC



3/Examen clinique: sémiologie de 
l’HTIC

Signes d’engagement: 
• Temporal: anisocorie, hypertonie (décérébration) 
• Cérébelleux: bradycardie, trouble du rythme, pause 

ventilatoire
= Hypertension intracrânienne (HTIC)= arrêt potentiel du 

cerveau

= osmothérapie avec du sérum salée hypertonique ou du mannitol: en 
augmente l’osmolarité plasmatique afin de diminuer l’oèdème et donc 

l’HTIC en attendant la TDM en urgence

= réaliser une TDM cérébral afin d’éliminer une 
urgence neurochirurgicale



4/Bilan des lésions associées:
Examen clinique des lésions associées
• Otorragie, épistaxis
• Bilan cardio-respiratoire: signes de détresses 

respiratoires/ état de choc/ auscultation 
pulmonaires et cardiaque

• Bilan cutané
• Bilan sensitif et moteur des membres supérieurs 

et inférieurs à la recherche d’une lésion du rachis 
associée

• Bilan desmembres: déformation/abduction rotation 
etc

• Bilan de l’abdomen



Examen clinique complet afin d’éviter la survenue des 
Agressions Cérébrales Secondaires d’Origine 

Systémique : ACSOS
• Initialement le traumatisme crânien entraine des

lésions qui peuvent entrainer une hypertension 
intracrânienne (HTIC) et donc une ischémie.

• En 1993 Chesnut neurochirurgien découvre que si 
le patient présente une hypotension (<110 
mmHg) une hypoxie, une hypoglycémie 
hyperthermie etc, les lésions initiales augmentent 
énormément ce qui aggrave l’HTIC. Ces lésions 
sont appelées ACSOS



ACSOS:
• Hypotension
• Hypoxie

Hypertension 
intracrânienne : ischémie 
du cerveau  et décès du 

patient

Lésion initiale.  +

Lésion ini@ale.  



Lésions
secondaires d’origine 

systémique

Eviter les 
Agressions
cerebrales

Secondaires 
d’origine systémique

A.C.S.O.S
Hypotension artérielle
Hypoxémie
Hypocapnie
Hypercapnie
Hyperglycémie
Dysnatrémie
Hyperthermie
Acidose métabolique
……………...

1/ Prévenir la survenue 
des ACSOS

27%

50%
65%

75%

Chesnut, J of Trauma; 1993.n= 717

Paramètres
vitaux stablesHypoxémie

Hypotension
artérielle

Hypotension
Hypoxémie

Taux de
mortalité



La survenue d’un des évènements 
suivants aggravent l’œdème et L’HIC  



5/Surveillance

• Essentielle chez le traumatise crânien
• Régulière 
• Conscience
• Etatneurologique
• Etatdespupilles
• Etatcardiorespiratoire



6/ BilanRadiologique

• Rx du crane : aucunintérêt
• Scanner cérébral en urgence :indications larges: 

mécanisme violent/ amnésie/ céphalées/ 
vomissements/ déficit/ Glasgow < 15
• Scanner du corps entier: car il survient dans le cadre 

d’un polytraumatisme.
• Rx des membres si nécessaire



7/Surveillance 
toutes les heures/ toutes les 30 min

• Si modification neurologique

• Refaire le Scanner Cérébral



7/Surveillance
risque de survenue de complications:

Hypertension intracrânienne
• Surveillance clinique
• Surveillance scannographique
• Autres : Monitorage de la pression 

intracrânienne
oxygéna?on cérébrale



Sémiologie des différentes 
lésions



Hématome extradural

Mécanisme :Choc Direct
• Section De L’artère MéningéeMoyenne
• Hémorragie Veineuse 

Hémorragie Osseuse



Hématome 
extradural



Hématome extradural



Hématome Extradural
Clinique :

– Intervalle libre (variable de quelques minutes 
/heures/ une ou deux jours) : 
Malade conscient           COMA

– troubles deconscience d’emblée évaluer par le 
score de Glasgow

– mydriase unilatérale
– hémiplégie controlatérale
– troubles neurovégétatifs



Hématome extradural

• Demander le scanner devant:
- mécanisme violent
- amnésie post traumatique
- céphalées
- vomissements
- crises convulsives
- score de Glasgow < 15



Hématome extra – dural
aspect : lentille biconvexe



Hématome extradural



Hématome Extra Dural



Hématome sous dural

• MECANISME:

- Saignement d’une artère corticale
- Saignement d’une veine corticale
- Saignement d’une contusion corticale



Hématome Sous Dural
Clinique :

– Intervalle libre (variable de quelques minutes 
/heures/ une ou deux jours) : 

Malade conscient           COMA

– troubles deconscience d’emblée évaluer par le 
score de Glasgow

– mydriase unilatérale

– hémiplégie controlatérale
– troubles neurovégétatifs



Hématome Sous Dural
Scanner: aspect en croissant / lune



Hématome intracérébral

• MECANISME :
• Contusion cérébrale avec hémorragie  Collection 

de l’hémorragie
• CLINIQUE :

- Traumatisme  crânien  sans coma avec aggravation
- Traumatisme  crânien avec coma et surveillance

Scanner 



Hématome intracérébral



Embarrure

• Enfoncement ou fracture de la voute du crane
• Ouverte ou fermée
• Conscient
• Comateux d’enblée



Embarrure



Embarrure
+ extradural



Traumatisme crânien ouvert

• Plaie du cuir chevelu
• Embarrure
• Plaie cranio-cérébrale



Plaie cranio-cérébrale

Mécanisme :
• Trauma4sme direct
• Plaie par arme  à feu

Lésions :
- Plaie cutanée
- fracture ou

embarrure
osseuse
- déchirurede la

dure-mère



- Conscient ou coma
- Diagnostic évident : issue de

matière cérébrale
- Diagnostic difficile : plaie cutanée
- SCANNER

Plaie cranio-cérébrale
CLINIQUE :



Plaie cranio-cérébrale



• Choc direct
• Traumatisme indirect :

-Déplacement axial
- Déplacement latéral
- Déplacement en rotation

• Boite crânienne fermée et base irrégulière

Traumatisme crânien avec COMA 
d’EMBLEE 



Lésions / coma d’emblée

Macroscopique

- contusion cérébrale
- hématome

intracérébral
- Œdèmecérébral

vasogéniqueou 
cytotoxique

Microscopique

- lésions axonales
- lésions du tissu de soutien
- lésions vasculaires



Lésions / coma d’emblée
clinique

• COMA :classification de Glasgow 
• Mouvements anormaux: 

décérébration
décortication  

• Parfois signes de localisation
• Troubles neuro-végétatifs : respiratoires



Sémiologie de l’Imagerie du 
Traumatisé Crânien



Algorithme du Scanner cérébral
• Mécanisme violent
• Score de Glasgow < 15 
• Présence d’une fracture du crâne, de signe 

clinique évoquant une fracture de la base du 
crâne

• Plusieurs épisodes de vomissements
• Crise convulsive 
• Signe neurologique de localisation
• Céphalées persistantes 

SFAR



• Le scanner cérébral est l’examen de choix à 
réaliser en première intention après un 
traumatisme crânien dés l’admission

Pour éliminer une urgence 
neurochirurgicale



Un scanner cérébral initial  est obligatoire afin 
d’éliminer une urgence neurochirurgicale

Un scanner cérébral après 24 Heures doit 
être systématiquement réalisé à la recherche 

d’un foyer de contusion hémorragique

Evaluation du volume de la contusion hémorragique 
quand elle existe Par le radiologue

On n’hésite pas à refaire 
la TDM



Évolution d’une contusion 
hémorragique

H2

H16



Œdème vasogénique / Œdème 
cytotoxique



TDM/HIC



Indications Neurochirurgicales



• évacua&on d’un hématome extradural 
symptoma&que ;

• évacua&on d’un hématome sous-dural aigu 
significa&f

• (épaisseur supérieure à 5 mm avec 
déplacement de la ligne médiane supérieur à 
5 mm) ;

• drainage d’une hydrocéphalie aiguë ;
• parage et fermeture des embarrures ouvertes.



Conduite à tenir



1/ le traumatisé crânien
= polytraumatisé.



2/ Prise en charge des détresses et 
réalisation d’un bilan radiologique initial

TDM cérébral , rachis , thoracique et 
abdominal



Mesures générales

Anticonvulsivant ?



L’installation du patient doit être 
rigoureuse avec un positionnement 

de la tête en rectitude et du tronc en 
proclive à 30° . 

Baisse de la PIC par l’améliora?on du 
retour veineux



Osmothérapie est indiquée si:

• Une mydriase ou un engagement est liée à un engagement 
cérébral et doit être traitée en préhospitalier comme tel en 
attendant la réalisation du scanner cérébral en urgence

• Pression intracrânienne élevée
Médicaments pour réaliser l’osmothérapie:
• Mannitol: 0.5 g a 1 g/Kg en 20 min

Maintien d’une normovolémie par perfusion d’un volume de 
cristalloïde égal à 3 à 4 fois le volume de mannitol pour 
compenser la diurèse osmotique.

• 6 à 8 g de Nacl à 10 % en SAP ou dans un flacon vide de SSI  pd
20 min



Messages
1. Analyse du mécanisme
2. L’hypertension intracrânienne est la complication qui met en jeu le 

pronostic vital du patient traumatise cranien.
3. Attention aux traumatisés Mineurs : Ils doivent être hospitalisés  et 

surveillés pendant 48 heures .
4. Interrogatoire à la recherche des circonstances du traumatisme, 

d’amnésie post traumatique et les antécédents notamment la prise 
d’anticoagulants.

5. Examen neurologique complet : score de Glasgow et examen des pupilles. 
(rechercher anisocorie)

6. Anisocorie = engagement= Hypertension intracrânienne= arrêt du cerveau 
= réaliser une osmothérapie suivi par une TDM cérébrale

7. Examiner le patient exhaustivement afin de Prévenir la survenue des 
ACSOS diminue la mortalité

8. Le traumatisé crânien rentre dans le cadre d’un polytraumatisme donc il 
ne faut pas occulter les autres lésions surtout hémorragique

9. Les indications du scanner sont bien codifiées
10. La surveillance neurologique est capitale
11. Les indications neurochirurgicales sont codifiés



Conclusion

• Le traumatisé  crânien est la première cause 
de mortalité du sujet jeune. 

• En effet, les lésions primaires directement 
liées au traumatisme sont fréquemment 
aggravées par des lésions secondaires de 
nature ischémique. 


