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EPIDEMIOLOGIE
Première cause d’admission aux urgences
= 55 000 hospitalisations/an

Mortalité : 40 à 60% des traumatismes crâniens graves
Séquelles 60% des traumatismes. 

LES LESIONS ELEMENTAIRES
Lésions cutanées et sous-cutanées

- ecchymose
- Bosse sérosanguine = poche de sang entre le crâne osseux et l’épicrâne. 
- Plaie linéaire (simple), étoilée (plaies multiples), avec perte de substance (manque de 

peau et écoulement de substances)
ATTENTION : Chez le nourrisson, risque de céphalématome avec spoliation sanguine 
important. 

Lésions osseuses et durales
- fracture linéaire (généralement bénigne) ou comminutive de la voûte (fracture 

multiples et complexe. Peut atteindre le cerveau… danger)
- Embarrure (enfoncement osseux) (= fracture linéaire mais déplacée)
- Cas particulier :

o  FRACTURE DU ROCHER : otorragie (sang qui sort par le conduit auditif 
ext : perte d’audition), paralysie faciale (compression du nerf 7)

o FRACTURE DE LA BASE DU CRÂNE (de nombreux nerfs de la face et du 
coup en sortent) : Rhinorrhée (=fuite du LCS/LCR qui permet une 
communication entre cerveau et extérieur donc gros risque d’infection 
cérébrale ( LCS permet de protéger le cerveau des chocs + nourrit le cerveau)) 
comment le contrer : Augmente la PIC (P° intra crânienne) le LCS peut sortir 
par la bouche, les oreilles, le nez. 

Lésions extra durales
Hématome Extra dural (= en dehors de la durale)

- saignement entre l’os et la dure-mère
- Artère méningée moyenne (Saigne de façon pulsatile, ça « gicle ») 
- Symptomatologie retardée (les symptômes arrivent bien plus tard et sont bien plus 

graves)
- Intervalle libre 

Hématome Sous Dural (en dessous de la dure-mère)
- Saignement entre la dure-mère et l’arachnoïde
- Veines corticales (ça saigne, mais pas de façon pulsatile)
- Très rapidement progressif

1ère coupe de scanner (scanner= examen d’urgence)
Une lentille biconvexe : hématome extra-dural. On a une poche de sang. A du être opéré en 
urgence
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2ème coupe de scanner : on voit le sang qui épouse le cerveau donc c’est un sous dural. (Forme 
de croissant) le volume semble être plus gros que sur le 1er scanner. C’est juste à surveiller. 

3couches dans le cerveau :
Dure-mère
Pie-mère (= lame porte vaisseaux)
Arachnoïde (qui baigne dans le LCR)

Lésions sous arachnoïdiennes : Hémorragies diffuses. 
Lésions cortico sous-corticales : 

- Contusions hémorragiques
- Œdème cérébral
- Hématomes intra cérébraux secondaires (après le choc, en général dans les 6 premières 

heures) 

Prise en charge du Traumatisé
Interrogatoire     : 

- Circonstances de survenue
- Perte de Connaissance initiale (= PTC) (si le traumatisme est important, perte de 

connaissance = moyen de protection du cerveau)
- Plaintes fonctionnelles
- Antécédents (= ATCD) 

(Anti-coagulant = AINS)

Examen     :
- évaluation de vigilance : SCORE DE GLASGOW
- Recherche de signes de localisation (qqn qui a une aphasie  suite à un trauma cérébral : 

Surement atteinte du Cerveau gauche)
- Examen des pupilles bilatéral (les nerfs de la pupille sont directement liés au cerveau. 

Mydriase = dilatée ; Myosis = Pupille serrée ; Une atteinte cérébrale donne une 
atteinte cérébrale généralement) (mydriase bilatérale = très grave = il est quasi mort)

- Examen général : signes de pancarte (pouls, t°, etc) et recherche de lésions associées 
(lésions téguments, musculaire

A connaître par cœur     : LE SCORE DE GLASGOW = score de gravité  

REPONSE OCULAIRE REPONSE VERBALE REPONSE MOTRICE
Ouverture spontanée

4
Appropriée, orientée

5
Ordre à la demande

6
Ouverture à la demande

3
Confuse mais cohérente

4 (les mots sont intelligibles, 
et on un sens)

Orientée à la douleur
5

Il essaie de dégager ce qui lui 
fait mal

Ouverture à la douleur
2

Incohérente
3 

Retrait en flexion
4

Pas d’ouverture
1

Incompréhensive
2

Flexion stéréotypée
3
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Signe de gravité importante
Le patient fait un 

enroulement.
Signe de décortication, le 
cortex n’a plus de contrôle 

du corps
Absente

1
Extension stéréotypée 

2
Sur extension de tous les 

membre.
C’est le cortex entier qui ne 

marche plus
Absente

1

Au plus bas : score de Glasgow 3
Entre 7 et inférieur : le patient est dans le coma. 

Le score varie entre 15 et 3 !
Simple, reproductible
A la portée des acteurs non médicaux

- Mydriase unilatéral   = Engagement = Urgence
- Un traumatisme cranial isolé n’est jamais responsable d’un choc hypovolémique  

chez l’adulte
- Tout traumatisme crânien doit être considéré comme un traumatisé du rachis  

potentiel

GROUPE I GROUPE II GROUPE III
Asymptomatique
Céphalées modérées
Pas de perte de connaissance
Bosse sérosanguine
Contusion ou plaie simple du 
scalp
Glasgow 15

Ici     :  
Pas de radio (RX) du crâne 
Pas de scanner
Pas d’hospitalisation
Retour à domicile (RAD)
Fiche d’info

Retour à l’hôpital si     :  
- Vomissements

Perte de connaissance
Céphalées croissantes
Crise comitiale
Vomissements
Intox OH ou drogues
Polytraumatisé
Enfant <2ans
Glasgow

Ici     :
Hospitalisation
Surveillance clinique de 48h
Scanner au moindre doute

Altération de la CS
Diminution progressive de la 
CS
Signes neurologiques focaux
Plaies pénétrantes
Embarrures (parfois visible)

Ici     :   très grave
Hospitalisation en soins 
intensifs
Neurochirurgien
Scanner en urgence
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- Non réveil toute les 
2heures

L’Hématome extra dural
Saignement entre l’os et la dure-mère

- forme typique :
o perte de connaissance initiale
o intervalle libre (quelque minute à plusieurs heures)
o détérioration secondaire de la conscience

….

Signes neurologiques en fonction de la localisation     :  
- Temporal +++ : 

o Déficit moteur controlatéral
o Mydriase homolatérale
o Engagement temporal rapidement mortel

- Frontal : (gère le comportement humain)
o Agitation
o Obnubilation
o Syndrome frontal

- Occipital :
o Troubles visuels
o Céphalées
o Vomissements

- Fosse postérieure :
o Hyper tension (HTA) Intra crânienne aigüe
o ME (= mort encéphalique = Mort cérébrale) précoce

Scanner cérébral en urgence
- sans injection de produit de contraste (car prd de contraste est assez toxique pour le 

cerveau)
- Aspect de lentille biconvexe hyperdense
- Effet de masse sur les structures cérébrales

1ère image : on voit bien les sillons du coté droit, mais du coté gauche, on ne voit presque plus 
rien. 
2ème Image idem  déplacement des ventricules et déplacement de la faux du cerveau. 
Engagement sous falcoriel ? 

Ttt du l’hématome Extradural :
- intervention en urgence
- Volet crânien (Perceuse : 4trous puis soulèvement du volet d’os)
- Aspiration des caillots
- Coagulation du vsx responsable
- Suspension de la dure-mère
- Fermeture sur drain de Redon sous-cutanée

Mortalité globale : 5 à 10 %
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Hématome sous dural Aigu
Aspect clinique

- Trauma important
- Trouble de la CS précoce
- Signes de localisation
- Crises convulsives
- Evolution vers l’engagement cérébral et le décès

Scanner cérébral en Urgence
- Sans injection de produit de contraste
- Aspect en croissant hyper..
- …
- …

1ère image : on observe bien à Droite le croissant sur l’image, mais à gauche sur le cerveau.

Traitement
- intervention en urgence
- Volet osseux ou tréphine
- Incision de la dure-mère
- Lavage de l’espace sous dural (à l’eau ; le caillot et le sang va couler)
- Fermeture sur drain non aspiratif 

3 types de drains :
- aspiratif
- Non aspiratif 
- …

Hématome sous dural Chronique
Sujets âgés – éthylique – Prise d’anticoagulants

- traumatisme crânien souvent bénin et oublié
- Intervalle libre de 15 jours à plusieurs mois
- Apparition de :

o Céphalées ; nausées ; vomissements
o Ralentissement psychomoteur
o Syndrome confusionnel – syndrome démentiel
o Troubles de l’équilibre (faiblesse des membres inférieurs)
o Déficit moteur

Scanner cérébral     :
- collection hypodense (plus noire que le cerveau) ou isodense
- …

1ère image = énorme hématome de 3cm…
2ème image = presque un hématome mixte : il avait saigné, ça c’était arrêté et là ça ressaigne)
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Traitement :
- trou de Trépan (léger trou dans le cerveau)
- Drainage pendant 48h (= redon)
- TDM (= tomodensimétrie) de contrôle à 48h

CONTUSION
Associe œdème, hémorragie et nécrose

- Clinique  
o HTA intra cranienne (score e glasgow), signes de localisation

- Scanner     : lésion hétérogènes : hyperdense en cas d’hémorragies entourées d’un halo 
hypodense par œdème 

Image : contusion bi frontale. C’est blanc donc c’est du sang (ya des tâche noires, donc par 
sang pur), entourée d’une poche noire = œdème. 

Prise en charge     :  
En cas de coma : (pas de chirurgie sauf si PIC trop élevée car si on ouvre : le cerveau sort 
quasi à moitié)

- intubation, ventilation (hypoxie aggrave l’œdème)
- Maintien d’une capnie à 25-30 mm Hg
- Sédation : hyponovel, fentanyl
- Monitorage de la PIC

Plaies cranio-cérébrales
Issue de matière cérébrale à travers un orifice osseux 
Brèche ostéoméningée
Importance du scanner pour évaluer les lésions

Traitement initial : nettoyage et parage cutané (enlever les morceaux de peaux mortes) : 
ablation des corps étrangers superficiels, fermeture cutanée
Traitement  antibiotique à large spectre

Traitement  secondaire : évacuation des zones hémorragiques et des foyers d’attrition (zone de 
cerveau très abîmé qui ne seront plus fonctionnels) ; fermeture dure-mère et reconstruction 
(soit avec son propre os soit ciment synthétique)

FISTULES DE LCS
- Rhinorrhée  

Ecoulement de LCS dans les fosses nasales à/p du canal frontonasal, de l’éthmoïde ou du 
sphénoïde brèche ostéoméningée de la base du crâne)

- Clinique  
Ecoulement de liquide clair par le nez (parfois dégluti) ecchymose en lunnettes, anosmie

- à distance du traumatisme une brèche ostéo-méningée doit être suspecter en cas de 
méningite (ou d’abcès)

- bilan scanner   (Coupes coronales et fenêtres osseuses) pneumatocèle, visualisation de 
la brèche
Transit isotopique (injection sous-occipitale d’un traceur)
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- traitement :   volet bi frontal, cranialisation des sinus frontaux (exérèse de la paroi 
postérieure, obturation canaux nasofrontaux) plastie de dure-mère (épicrâne), 
étanchéité renforcé à l’aide la colle biologique.

Images : les taches noires qu’on voit c’est de l’air. On obs une grosse fracture de la face
- Otorrhée   : écoulement de LCS par l’oreille. Beaucoup plus rare. Tendance à la 

fermeture spontanée. Fracture l’os pétreux (toit de la caisse du tympan)
- Traitement   : abord chirurgical exceptionnel, drainage lombaire temporaire
- Clinique : souvent à distance du traumatisme

Exophtalmie pulsatile
Souffle systolo-diastolique à l’auscultation peut se compliquer d’un syndrome du sinus 
(comporte tous les nerfs qui font bouger l’œil) caverneux avec une ophtalmoplégie

- diagnostic     : scanner, IRM, angiographie
- traitement   e  ndovasculaire 

Dissection de la carotide
Survient sur la carotide interne X-crânienne

- clinique   : accident ischémique à type d’hémiparésie homolat, cervicalgies
- diagnostic : echo doppler des vaisseaux du cou, angiographie
- traitement   : héparinisation, traitement chirurgical

Prise en charge des traumatisés craniens grave 
- TC grave : Score de Glas… <8
- Prise en charge immédiate
- Maintien ou restauration des fontions respiratoires et cardio
- ….

Monitorage encéphalique
- mesure de PIC 
- saturation jugulaire
- Exploration électro physio (EEG)

Prise en charge de l’HTIC
- traitement spécifique si PIC < 25-30 mmHg
- Prise en compte de la Pression de perfusion cérébrale (PCC) = Pression perfusion 

moyenne (PAM) - PIC
PPC = PAM – PIC

- Maintien d’un PCC < 70 mm Hg
- Mesures générales :

o Sédations, analgésie, normocapnie, maintien de la volémie, éviter la gène au 
retour veineux, lutte contre l’hyperthermie ...

- Drainage du LCS
- Traitement spécifique de HTIC
- Traitement de l’HTIC réfractaire barbituriques
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CONCLUSION
- gravité en raison des séquelles : états végétatifs, séquelles psycho-motrice, épilepsie 

chez l’enfant : troubles du comportement, retard scolaire
- Pronostic…
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