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Epidémiologie

155 000 TC /an en France 
70 %  des TC sont des TC mineurs (Stein. Neurosurgery, 
1999)
Un TC en apparence mineur peut cacher une lésion
cérébrale.
Le risque de complication est rare mais grave.
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décès
 

pour 1000 TCm
 

(Meta-analyse Geisjestam et al. 
Acta neurochir 2003)

Vieillissement de la population +++



Mécanismes

Traumatisme de contact 
par choc direct

Traumatisme indirect: 
accélération/ décélération
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Les causes ?



Harris et al. J. Am. Coll. Surgeons 2003

Falls

Assault

Mécanisme  du  traumatisme



Mack et al. J Emerg Med 2003

Mécanisme  du  traumatisme



LCR

10%

CERVEAU

85%

SANG
5%

Dans une boite fermDans une boite fermééee…… inextensibleinextensible……la dure mla dure mèèrere



Traumatisme crânien mineur



Les questions :

Peut-on évaluer cliniquement la gravité
potentielle d’un TC en apparence 
mineur?

Faut-il faire une TDM ?

Faut-il hospitaliser?



Définition

TCm = coup à la tête ou application des 
forces d'accélération et de décélération
altération des processus cognitifs. 
Critères diagnostiques du TCm :

Altération de la conscience < 30 min
GCS entre 13 et 15
TDM normal

Amnésie post-traumatique < 24 heures



Recommandations Pratique Clinique : (Ann Fr 
Anesth Réanim 1999 )

GCS ≥ 13 : TC léger ou mineur

9 ≤ GCS ≤ 12 : TC modéré

GCS ≤ 8 et yeux fermés : TC grave

Facteurs de gravité additionnels :

Perte de connaissance initiale

Prise d’anticoagulants

Définition  selon  le Glasgow



La gravité
 

peut‐elle
 

être
 

évaluée
par le Glasgow ?



Fondamental mais insuffisant :
3 à 17% des patients GCS=15  ont une lésion cérébrale
1 à 3,3 % auront une indication neuro-chirurgicale (Haydel
et al. NEJM 2000)

Le risque de lésion cérébrale :
double si GCS = 14 
quadruple si GCS = 13
(Ingebrigtsen

 
et al. J. Trauma 2000)

Erreurs d'interprétation :
intoxication alcoolique
psychotropes

Evaluation de la gravité et Glasgow 



Evaluation de la gravité et Glasgow 

Ingebrigtsen
 

et al. J Trauma 2000

Head Injury Severity Scale



Smits et al. JAMA 2005

Stiell et al. JAMA 2005

Evaluation de la gravité
 

et Glasgow 



La gravité
 

peut‐elle
 

être
 

évaluée
 

par 
 l’examen

 
clinique

 
?
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Evaluation par l’examen 
clinique

Fondamental mais insuffisant

30% des cérébro-lésés n’ont pas de signes
cliniques (Chambers et al. J trauma 1996)

L’examen neurologique standardisé ne
permet pas d’éliminer une lésion cérébrale. 
(Gary et al. Am J Emerg Med 2000) 
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Nagurney
 

et al. J Emerg Med 1998

Evaluation par l’examen  clinique
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Classification de Master 
Masters et al. NEJM 1987. n=7035

Groupe 1
RISQUE FAIBLE

Groupe 2
RISQUE MODERE

Groupe 3
RISQUE ELEVE

GCS > 13 GCS < 13

. Patient asymptomatique sans PCI

. Céphalées transitoires

. Sensations ébrieuses transitoires

. Plaie, abrasion, hématome du scalp

. Absence de signe du groupe 2 ou 3 

. PC et/ou amnésie de l’épisode

. Convulsions post-traumatiques

. Céphalées progressives

. Vomissements

. Suspicion de fracture du crâne 
(dépression ou lésion pénétrante)
. Contexte :

-

 

intoxication (psychotropes,         
alcoolisation aiguë)

-

 

âge < 2 ans
-

 

maltraitance
-

 

polytraumatisé

. Signes neurologiques focaux

. Baisse progressive de l’état 
de conscience
. Embarrure probable
. Plaie pénétrante
. Lésions sévères de la face



Stiell
 

et al. Lancet 2001
(3121 patients)
GCS 13-15

Haydel
 

et al. NEJM 2000 
(1429 patients)
GCS 15

Risques de lésion 
neuro-chirurgicale
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NICE guideline 2003 
(National Institutes for Clinical

 

Excellence)
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Faut-il hospitaliser?
Nagy et al. J trauma 1999 :

n=1170 
TDM à l’admission. Aucune aggravation à 24 h si TDM 
normal 

Stein et al. J trauma 1992 :
n=117
Aucune aggravation si TDM normal (durée surveillance 
non précisée)

Duhnam et al. J trauma 1992 :
n= 258 
Aucune aggravation si TDM normal (surveillance 4 h)

Jeret et al. Neurosurgery 1993 :
n=712 
1 patient TDM normal  aggravé à la 6°h
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Faut-il hospitaliser?

TDM normal et
Surveillance au moins 6 h au SU
GCS=15
Pas d’ intoxication 
pas de blessures associées 
pas de syndrome méningé
Pas de signe de brèche ostéo-méningée
Pas de céphalées ou vomissements persistants
Entourage apte à assurer une surveillance
Cs médecin traitant recommandé à J8

Pas d’ indication de TDM

non

Nice guideline
Niveau de preuve 5 

grade D



Prise en charge des TC avec PCI 
asymptomatiques, GCS 15

Pas d’ attitude consensuelle
TDM cérébral précoce: pas d’ intérêt 
avant 3-6 heures
Nécessité d’une surveillance 
Si pas d’aggravation dans les 6 heures : 

pas de diminution du GCS, 
pas de vomissements,
pas de céphalées,
pas de confusion
âge < 60 ans
Pas de TDM cérébral



TDM anormal = avis neurochirurgical.
GCS < 15 et TDM normal = avis neurochirurgical.
Indication de TDM mais examen non effectué pour des 
raisons structurelles, d’ organisation ou  liés à l’état du 
patient.
Vomissements/céphalées persistants.
Traitement anticoagulant.
Intoxication drogue ou alcool, sédation pour TDM.
TC non accidentel (syncope/ intoxication au CO/ 
hypoglycémie etc.…) nécessitant bilan.

Faut-il hospitaliser ?
Nice guideline
Niveau de preuve 5 

grade D



Mack et al. J Emerg Med 2003 :

Etude rétrospective

n = 133 TCm > 65 ans

Les protocoles habituels basés sur la clinique

peuvent mésestimer 30 % des lésions

intracérébrales chez les sujets âgés présentant un 

TCm

Cas  du  patient âgé



Susman
 

et al. J. Trauma 2002

Cas  du  patient âgé



Tous les sujets âgés présentant un TC mineur 
doivent bénéficier d’une TDM crânienne

La TDM ne doit pas être trop précoce

Chez ce patient, la recherche et le traitement 
urgent et agressif d’une diathèse 
hémorragique sont fondamentaux

Cas  du  patient âgé



Franko
 

et al. J. Trauma 2006

Cas  du  patient sous  anticoagulant



Dunning et al. Arch Dis Child. 2004 :
Méta-analyse de 16 études
22 420 TCm

Cas  de l’enfant
Facteurs

 
de risque

 
d’hémorragie

 
intra‐crânienne



Pas de facteur prédictible fiable pour 
évaluer cliniquement la gravité potentielle
d’un TC en apparence mineur.

Place de la TDM

Hospitalisation raisonnée

Attention aux facteurs de risque

Conclusion



Pause



Traumatisme crânien grave



Introduction

1ère cause de mortalité des 19-25a, pic de 
fréquence 5a, 15-24a, > 75a; 3/1000 incidence, 
H > F 
Problème de santé publique, campagne de la 
Prévention Routière : 60% AVP, 30% chutes, 
10% arme à feu-AT

Environ 10% de TC graves, mortalité 56%, et 
séquelles graves chez la moitié des survivants
Coût humain et social, d’hospitalisation



Définitions
TC fermé: secousse provoquant le contact brutal entre le tissu
cérébral et la boite crânienne sans lésion visible de la boite
crânienne - coup et contre-coup

TC ouvert: plaie pénétrante avec communication entre le cerveau et 
le milieu extérieur: risque infectieux (sauf arme à feu)

TC grave: CGS ≤ 8 (modéré 9-12, léger ≥ 13)

Coup direct

Contre-coup



Coma Glascow Score (CGS) 
en dehors hypoxie et hypotension

Ouverture des yeux = Y 4 spontanée
3

 

à

 

la demande
2

 

à

 

la douleur
1

 

aucune

Meilleure réponse verbale = V 5 orientée
4

 

confuse (mots)
3

 

inappropriée

 

(sons)
2

 

à

 

la douleur

 

(cris)
1

 

aucune

Meilleure réponse motrice = M 6 obéit aux ordres
5

 

localise

 

la douleur
4

 

évitement

 

non adapté
3

 

flexion à

 

la douleur
2

 

extension à

 

la douleur
1

 

aucune
Total 15



Cas clinique - Tonio H, 23a

Rentre de nuit au volant de sa voiture à 110 
km/h non ceinturé. 03:00 - perte de contrôle, 
heurte un arbre (témoin)
Projeté tête première à 4m du véhicule

Examen clinique par SAMU 03:25 couché sur le 
coté G, avec plaie du scalp G, yeux fermés, ne
répond pas, ne bouge pas aux stimulations, 
pupille dilatée à G, respire mal avec sang sur
visage
SpO2 85%, PA 80/65, Fc 115

Signes et facteurs de Gravité?



Evaluation

Contrôler fonctions vitales, immobilisation cervicale

Eléments cliniques
Mécanisme du trauma (cinétique, e = mc2 !)
Age
Neurologie : CGS évolutif, pupilles, épilepsie, délai
Fonctions vitales: Fc, PA, FR, SpO2
Lésions extracrâniennes, intoxication associée
Traitement, notamment sédation

Stimulations nociceptive: éviter frottement et pincement de la 
peau

pression appuyée en sus-orbitaire
Pression du lit inguéal



AG du polytraumatisé

Indication CGS ≤ 8
Discutée si agitation CGS ≤12, après oxygénation, antalgie, 
remplissage; éviter sédation benzo, Kalinox….
Protocole: remplissage, séquence rapide TOUJOURS donc 
étomidate (kétamine disponible? peut se discuter) et 
CELOCURINE, OROTRACHEALE
vasopresseur éphédrine puis noradrénaline sur VOIE 
SEULE si besoin.
Entretien pour transport: bzd et morphinique
Sonde gastrique par voie orale
PAS de SONDE URINAIRE avant Rx bassin. 



Cas clinique - Tonio H, 23a

Diagnostic de gravité CGS initial 3
Oxygénation, intubation sous AG , perfusion 
sérum salé 0,9% puis colloide, puis éphédrine
Nouveau CGS ? flexion bilatérale, pupilles
isocores (sinon AG + mannitol), SpO2 100%
mais PAs reste 85 avec tachycardie 125/min
SUTURER toutes plaies du sclap très
hémorragique
Dextro 7 mmol/dl et hématocrite 20%



LLéésionsion
 

initialeinitiale

↑
 

PIC

↓
 

Pression
 

de perfusion
↓

 
Débit

 
sanguin

 
cérébral

IschIschéémiemie
 

secondairesecondaire

Aggravation
décès

OedOedèèmeme



Prise en charge aux Urgences- 
Déchocage

Lésions initiales responsables du coma
scanner cérébral INCLUANT C1-C2 (# 

odontoide)
rx rachis cervical profil INCLUANT C6-C7
Rx crâne – EEG  inutiles

évoquer fractures bases du crâne
Étage antérieur ecchymoses périorbitaires, 
rhinorhée épistaxis
Étage postérieur ecchymose mastoide, otorragie

Suture de plaies du scalp hémorragique





Bilan polytrauma

RxP, bassin et tout membre suspect

Echo abdo si trop instable, préférer TDM
Bilan biologique complet: incluant GDS, lactates –
glycémie,CPK, tropo, enzymes hépat-pancréat, alcool, 
toxiques….

Dans ce cas , bilan TDM : crâne, rachis cervical, thorax-
abdomen = hémopéritoine massif par rupture de la rate

Une hypotension persistante nécessitant des 
catécholamines est exceptionnellement liée au TC 
uniquement = évoquer choc hémorragique (choc spinal)



Gravité des lésions neurologiques 
et hypertension intracrânienne

Engagement
Sous-falcoriel (parenchyme, 
structure ventriculaire), 
déviation latérale de la ligne
médiane
Axial = risque vital 

compression du tronc cérébral par 
engagement temporal 
occlusion des citernes de la base 
par engagement des amygdales 
cérébelleuses dans trou occipital



Hématome intra ou extraparenchymateux
Oedème cérébral

Par ischémie diffuse ou localisée
Par rupture diffuse de la barrière hémato-
encéphalique, mécanique ou ischémique

Hémorragie intraventriculaire (dilatation 
ventriculaire)
Traumatisme de la fosse postérieure

Gravité des lésions neurologiques 
et hypertension intracrânienne



Gravité des lésions neurologiques

Indications neurochirurgicales = créer de la place
Hématome extradural = lentille convexe
Hématome sous-dural = lentille concave

> 5mm  avec déplacement
 

de ligne
 

médiane
 

> 5mm
Drainage hydrocéphalie aiguë
Parrage des embarrures ouvertes

Hématome intracérébral (contusion) > 15ml avec effet de masse 
sur ligne médiane et citernes de la base 
Lobectomie de décompression, crâniectomie décompressive
Pose de monitorage de pression intracrânienne (PIC)

GD

extradural
sous-dural



Dans le bar de son quartier, consommation
excessive mais habituelle d’alcool
Chute dans les escaliers tête première contre
le mur, retrouvé sans témoin
SAMU trouve: hématome scalp et orbite G, 
yeux fermés, dilatation pupillaire G, extension  
hémicorps D, PA 160/90, Fc 60, SpO2 93%, 
respiration stertoreuse

CGS? Facteurs de gravité?

Cas clinique - Gérard M, 48a



Diagnostic de gravité CGS initial 4 (alcool = 
facteur confondant)
Oxygénation, intubation sous AG, perfusion 
sérum salé 0,9%
Persistance extension MS D,  pupille G dilatée , 
SpO2 100%, administration de mannitol 20% 
(0,25 à 0,5 g/kg) et poursuite sédation
PA 170/90, Fc 45

Dextro 6 mmol/dl et hématocrite 35%

Cas clinique - Gérard M, 48a



Scanner à H+3



Cas clinique - Gérard M, 48a

Critères de gravité
Âge, CGS bas persistant
Durée indéterminée
Lésions neurologiques initiales (engagement, 
ischémie)

Evolution
1 mois de réanimation, 1 mois de Soins Intensifs,  
trachéotomie, conscient sans autonomie, pas de 
centre de rééducation après 4mois



Gravité des lésions neurologiques 
non chirurgicales

Lésions méconnues, sous-estimées
Lésions axonales diffuses par étirement/rupture des neurones et 
prolongements axonaux par accélération/décélération : piqueté/granité
hyperdense au scanner, responsables de coma et séquelles neurologiques
et coma chronique
Lésions du tronc cérébral, examen clinique difficile (rotation tête!), TDM 
pas adapté = plaidoyer pour IRM en urgence, nouvelle classification des 
TC en Europe, séquelles neurologiques

Lésions à prévenir ACSOS (agressions cérébrales secondaires d’origine
ischémique)

Par hypoxie: SpO2 moyenne 81% on-scene, attention anémie
Par hypocapnie prolongée et incontrôlée: vasoconstriction cérébrale
Par hypotension: PAM 90? (PPC 70), PAD > 50? (remplissage avant
vasopresseurs)
Par anémie



PAM  > Pvc > PIC > PsL

carotide

Tissu cérébral

sinus
longitudinal

V. jugulaire

OD
LCR

veine cérébrale

PAM
PVc

PICPIC PsL

En pathologie PPC = PAM-PIC



Concepts physiologiques
Autorégulation du débit sanguin cérébral: 

Altérée
 

dans
 

les zones lésées

DSC

PPC = PAM - PIC
50 150



Garder un transport en oxygène 
adapté ou modifier la consommation

DaO2 = DSC
 

x SaO2
 

x [Hb] x 1,36
CMRO2

 

= DaO2
 

-DvO2 surveiller la SvJO2

Evaluation = 
SvO2 , CvO2 , PvO2

Oxygénation tissulaire

PaO2
CaO2

CBF (Doppler transcrânien)



REANIMATION D’ORGANE : OBJECTIFS

-
 

Réanimation générale: Intubation & Ventilation 
assistée
contrôle des voies aériennes supérieures
ventilation adéquate: pas d’hypoxie et normocapnie

-
 

Optimiser la perfusion cérébrale 
Diminution des besoins métaboliques: sédation, hypothermie, 
prévention des crises comitiales

meilleure adéquation perfusion/demande en O2

Ajuster la pression de perfusion cérébrale
1.

 
Augmentation de la PA (PAM)

2.
 

diminution de l’HTIC: DVE, décompression, osmothérapie
 

(laquelle?), 
restriction apports hydrosodés

3.
 

favoriser le drainage veineux: tête surélevée 30°.



SEVERE HEAD TRAUMA

Evolution of SvjO2, ICP, 
MAP, MCA blood flow 
velocity
after a fast i.v. bolus of 
Mannitol

Mannitol



Recommendations 
(adaptées de Conférence de Consensus SFAR-SRLF1999)

Coordination par SAMU
Prévention ACSOS:

Intubation si CGS ≤ 8, oxygénation SpO2 > 90%
Normocapnie (35-42 mmHg)
PAS ≥ 90 mmHg, tolérer hypertension spontanée
Hte ≥ 30%

Remplissage sérum salé isotonique 0,9% (pas de G5%, pas 
de RL), puis colloides (pas d’albumine), puis vasopresseur
Si signe d’engagement, Mannitol 20% (0,25 g/kg en 20 
min), renforcement sédation, maintien PA
Une hypotension persistante est rarement liée au TC isolé, 
rechercher hémorragie ou lésion médullaire cervicale avec 
choc spinal



Lésions au scanner



Lésions pariétales
Fractures

Voûte 
Base du crâne 

Rhinorrhée ou otorrhée de LCR
Risques septiques immédiats et 
différés
Possibles lésions vasculaires

Embarrures 
Diagnostic radiologique
Impact violent direct
Bilan des dégâts osseux et des 
lésions  cérébrales sous-
jacentes



Hémorragie sous-arachnoïdienne 
(HSA) traumatiques

Fréquente 
Lésions vasculaires de l’arachnoïde ou suffusion de 
lésions corticales localisées
Rarement massive



Hématomes extra-duraux

Fracture du crâne présente dans 90% des cas chez l’adulte
En rapport avec une plaie vasculaire 

Artère méningée moyenne
Sinus duraux (sagittal supérieur ou latéral)
Hémorragies d’origine osseuses

Diagnostic évident
Biconvexe
Adhérent aux sutures
Décollant les sinus veineux 

Danger majeur topographies temporales, constitution rapide, volume 
abondant engagement.
Urgence vitale 
Bon pronostic si isolé et traité à temps



HED



Cas clinique

Patient de 56 ans
Piéton renversé sur la voie publique
Perte de connaissance initiale
Céphalées
Pas de déficit



Trauma crânien Évolution



Hématomes sous-duraux
Aigus 

Plaies vasculaires : même indication 
opératoire que l ’HED
(différence pronostique) 
Epanchement en lame au contact d’une 
contusion



HSD



Trauma crânien, contusion 
hémorragique

6 heures 24 heures



Lésions axonales diffuses

Coma d’emblée
Multiples lésions de 
densités variable en 
particulier des 
« pétéchies »
hémorragiques
Dans les premières 
heures le scanner est 
souvent normal
IRM +++



Plaie par Balle



Surveillance Urgences

imagerie

Aggravation IIaire

imagerie

normale HED, embarrure, plaie
craniocérébrale

Fracture, Hgie méningée,
HSD, contusion
cérébrale

Aggravation
secondaire

Aggravation
secondaire

chirurgie

Retour domicile

Prise en charge des TC  : Algorithme

TC bénin
- Mécanisme bénin

- Aucun Signes clinques

TC grave
-Coma d’emblée

-Troubles Neurovégétatives

-Polytraumatisme

Réanimation

Mécanisme violent
-Trbl. Conscience

-HTIC, crises

-Déficit neurologique

Retour à domicile
surveillance Urgences

Hospitalisation 
et surveillance



Merci de votre attention
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