TRAUMATOLOGIE CRANIO-ENCEPHALIQUE
Le traumatisme crânien (TC) n’est pas un traumatisme comme les autres.
C’est bien un traumatisme du corps par un événement mécanique qui touche la tête. La
dissipation de l’énergie physique mise en jeu durant l’accident va provoquer au niveau du
crâne et des enveloppes des lésions plus ou moins sévères. Si celles-ci sont finalement tolérées
par l’organisme, le blessé va survivre, avec ou sans séquelles. Dans le cas contraire, le patient
décèdera.
C’est aussi un traumatisme de la personne, car l’altération potentielles des capacités
mentales peut donner le jour à des modifications de la personnalité plus ou moins importantes,
parfois incompatibles avec la vie sociale, professionnelle ou familiale antérieure.
C’est également un traumatisme des liens, l’ensemble du cercle des relations du blessé
ressortant rarement indemne, lorsque les séquelles sont lourdes, de cet épisode.
Les traumatismes crânio- encéphaliques sont la première cause des atteintes du système
nerveux. Leur morbi-mortalité est importante. Ils représentent un problème majeur de santé
publique.
A DONNEES GENERALES ET EPIDEMIOLOGIE
L’incidence est de 281 TC /100000 habitants/an, avec quelque soit l’âge une nette
prédominance masculine (H : 384/100000/an ; F : 185/100000/an).
L’incidence des morts par traumatismes crâniens est de 22/100000/an (H :33 ; F :12).
Extrapolé à l’ensemble de la population française, cela correspond à 155000 TC par an et à
12000 décès.
Les principales causes sont résumées dans le tableau ci-dessous n°1 :
Causes

Fréquence

Accidents voie publique

60%

Chutes

32%

Traumatismes balistiques

<1%
Tableau n°1 : cause des traumatismes crâniens

Age

Les traumatismes crâniens sont à l’origine de 70% des décès consécutifs aux accidents de la
voie publique (AVP). Par comparaison les traumatismes thoraco-abdominaux ne sont à
l’origine « que » de 10% des décès liés aux AVP !
Ils représentent la première cause de décès des adultes jeunes.
B DONNEES PHYSIOPATHOLOGIQUES
2 grands mécanismes sont décrits :
- avec impact direct sur le crâne
- sans impact direct sur le crâne
Les traumatismes crâniens sont des traumatismes cinétiques.. La tête, supportée par la tige
flexible du rachis cervical, ne reste jamais immobile.
Lors des traumatismes avec impact, soit la tête est en mouvement avant le choc et va alors
être soumise à un effet de décélération, soit elle est immobile et va être soumise à un effet
d’accélération.
En l’absence d’impact direct (automobiliste ceinturé), elle va être soumise à des effets
conjugués d’accélération/décélération.

1 Impact direct-effets de contact

L’impact direct va entraîner une déformation voire une rupture des enveloppes (plaie du
scalp, fracture du crâne) susceptibles d’être à l’origine de lésions secondaires type hématome
extradural . L’énergie du choc non consommée par ce traumatisme des enveloppes va être
transmise au cerveau sous-jacent au point d’impact et entraîner des lésions lobaires focales
(attrition, contusion). La propagation de l’onde de choc au reste de l’encéphale est à l’origine
de lésions focales à distance (lésions de contre-coup) ou de lésions axonales diffuses (cf
paragraphe ci-dessous).
2 Phénomènes d’accélération / décélération pures

Ils entraînent un déplacement de l’encéphale à l’intérieur du crâne qui peut engendrer :
- des lésions lobaires focales par impact des hémisphères cérébraux sur les reliefs
internes du crâne. Ces lésions prédominent aux pôles antérieurs des lobes frontaux
et temporaux.
- des lésions d’étirement et/ou de cisaillement des axones et des vaisseaux au niveau
des zones de densité différente (substance blanche/ substance grise), appelées
lésions axonales diffuses (schéma n°1)

Schéma n°1 : topographie des lésions axonales
diffuses

scanner cérébral sans injection : lésions axonales
diffuses

C ANATOMO-PATHOLOGIE DES LESIONS TRAUMATIQUES
On distingue les lésions primaires, immédiatement présentes après le traumatisme, et les
lésions secondaires qui se développent de façon retardée en quelques heures.
Si les lésions primaires sont inévitables, les secondaires doivent être soigneusement dépistées
et, si cela est possible, traitées.
Les lésions traumatiques seront décrites de la périphérie vers l’endocrâne.
1 Lésions primaires
1a : plaies du scalp
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 drainage éventuel du décollement sous-cutané (rarement utile)
sera obtenu par un drain de Redon aspiratif, et surtout jamais à l’aide de crins de Florence.
Le deuxième problème est le risque infectieux, surtout lorsqu’il existe des lésions
osseuses et durales sous-jacentes (plaies crânio-cérébrales).
1b : 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.
1c : les lésions intra-crâniennes extra-cérébrales
L’hémorragie méningée traumatique est extrêmement fréquente. Elle est responsable
de l’état d’agitation souvent observé à la phase initiale.
1d : 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.

Contusion temporale gauche

-

Attrition temporale gauche

Contusions multiples

les lésions encéphaliques diffuses
Lésions axonales diffuses (cf)
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 .
brain swelling

brain swelling

2 lésions secondaires
2a : lésions secondaires extra-cérébrales
- 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 intra-crânien (engagements).
Ces HED sont le plus souvent retrouvés au niveau des régions pariéto-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).
- hématome sous-dural aigu (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 ».

Schéma d’un hématome sous-dural aigu

Schéma d’un hématome extradural

- hématome sous-dural chronique (HSDC)
L’hématome sous-dural chronique 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.

2b : lésions secondaires intra-cérébrales
Plus que des véritables lésions secondaires, les lésions primaires encéphaliques,
focales ou diffuses, sont susceptibles de s’aggraver après quelques heures.
Cette aggravation peut être favorisée
- par des phénomènes locaux au niveau des lésions initiales
( libération d’espèces chimiques toxiques pour les membranes cellulaires, la BHE)
- par des phénomènes généraux
hypertension intracrânienne, hypotension artérielle, infections…
Ces lésions initiales secondairement aggravées peuvent alors se comporter comme des
lésions expansives avec leurs conséquences habituelles.

Engagement central sur des lésions
hémisphériques bilatérales
Engagements sur une lésion expansive unilatérale
1 : engagement sous la faulx
2 :déplacement de la ligne médiane
3 : engagement temporal de T5

D EXAMEN CLINIQUE D’UN TRAUMATISE CRANIEN A LA PHASE AIGUE
UN TRAUMATISE CRANIEN EST POTENTIELLEMENT UN POLYTRAUMATISE
UN TRAUMATISE CRANIEN DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN
TRAUMATISE DU RACHIS CERVICAL JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE
1 Les premiers gestes vitaux
-

vérifier si ventilation et hémodynamique correcte (et corriger si nécessaire)
apprécier l’état de conscience (score de Glasgow : /15)
rechercher des lésions associées (membres, abdomen, thorax)

-

Ouverture des yeux

Réponse verbale

Réponse motrice

Spontanée : 4

Orientée : 5

Sur ordre oral : 6

Au bruit : 3

Confuse : 4

Orientée à la douleur : 5

A la douleur : 2

Inappropriée : 3

Non orientée : 4

Aucune : 1

Incompréhensible : 2

En décortication : 3

Aucune : 1

En décérébration : 2
Aucune : 1

SCORE DE GLASGOW
2 Devant un traumatisme crânien isolé et en apparence bénin
-

circonstances et violence du traumatisme
perte de connaissance initiale et sa durée
amnésie post-traumatique
antécédents (prise d’AVK ?)
examen de la tête (plaies, bosses, creux, douleurs)
examen général
entourage familial





suture des plaies éventuelles
VAT
Faut-il faire des examens radiologiques ? et lesquels ?
Qui garder et qui renvoyer ?

GROUPE 1 (risque faible)
asymptomatique

GROUPE 2 (risque modéré)
PCI mais Glasgow 15

Céphalées
Sensations vertigineuses
Impact modeste
Pas de pci

Amnésie
Céphalées progressives
Anamnèse impossible
Convulsions
Trauma facial
Polytraumatisme
Signes de fracture
Lésion pénétrante
Enfants< 2 ans

Pas de Rx crâne

GROUPE 3 (risque élevé)
Altération conscience
Glasgow differents de 15
Signes neurologiques focaux
Aggravation progressive
Embarrure
Plaie pénétrante

Surveillance 6heures et scanner à la
Scanner cérébral immediat
6eme heure
Consensus des groupes à risque et stratégie des examens radiologiques
(Masters et McLean, 1987)

3 Devant un traumatisme crânien grave
Amnésie post traumatique > 24H
Score de Glasgow entre 3 et 8
ASSURER LES FONCTIONS VITALES
ETABLIR LE BILAN LESIONNEL
Examen neurologique rapide
Conscience
Pupilles (symétrie ? taille ? réactivité à la lumière ?)
Motricité
Essayer de connaître l’évolutivité depuis l’accident
Troubles de conscience d’emblée
Convulsions
Aggravation progressive ou rapide
Stabilité
Examen de la tête
Plaies
Rhinorrhée, Otorrhée
Issue de matière cérébrale (Traumas balistiques)
Examen scannographique cérébral en urgence
Sans injection
Toute la tête, jusqu’aux cheveux
Radiographies rachis cervical
Lésions chirurgicales d’emblées : HED, certains HSDA, Plaies crânio-cérébrales
Lésions encéphaliques primaires : réanimation et surveillance

4 Surveillance d’un traumatisé crânien
surveillance régulière et rapprochée de :
conscience
motricité
pupilles
constantes générales (TA, pouls)
TOUTE AGGRAVATION DE L’ETAT NEUROLOGIQUE DOIT FAIRE SUSPECTER
UN HEMATOME EXTRA-DURAL ET FAIRE REALISER OU
RE REALISER UN SCANNER
4a Tableau de l’hématome extradural parieto-temporal
1- chute dans un traumatisme souvent domestique (vélo, escalier, imprégnation
alcoolique)
2- Traumatisme crânien avec PCI brève
3- Intervalle de lucidité de quelques heures (INTERVALLE LIBRE)
4- Altération progressive de la vigilance
5- Déficit moteur controlatéral au traumatisme
6- Mydriase homolatérale au traumatisme (par engagement temporal)
7- Bradycardie
8- Décérébration
9- Décès
Le scanner retrouve une image caractéristique en lentille biconvexe et spontanément

hyperdense

HED pariéto temporal droit

4b Formes cliniques des hématomes extra-duraux
Hématome extradural frontal de Kronlein
Révélation tardive par une HIC
Hématome extradural du vertex
Mal visible au scanner
Engagement central pur quand se décompense
Hématome extradural de la fosse postérieure
Urgence de l’urgence !!!
Mort possible en qq minutes par arrêt respiratoire
Hématome extradural du nourrisson
Peut survenir en l’absence de fracture
Pas de signes neurologiques
Déglobulisation (volume d’un HED=300 à 500cc)
Dépistage par hématocrite systématique à H0,H3,H6,H12
Si chute de l’Hte -> scanner

HED frontal
HED fosse postérieure

4c : traitement de l’hématome extradural
Toujours (ou presque) chirurgical
En urgence quand symptomatique ou de gros volume
Surveillance quand asymptomatique ou de petit volume
(attention : sous toute fracture du crâne il existe un hématome extradural sousfracturaire minime !)

Volet centré sur l’hématome
Evacuation des caillots
Hémostase des vaisseaux méningés
Suspensions durales en périphérie
Repose du volet et fermeture environ 1H pour un neurochirurgien confirmé)
4d : hématome sous-dural aigu
rupture d’un foyer d’attrition au niveau de la convexité
tableau proche de l’HED en plus rapide, avec un état initial moins bon du fait des
lésions encéphaliques focales en général présentes
Traitement difficile et mortalité élevée
Au scanner lentille hyperdense à convexité externe et concavité interne

HSD aigu

5 Traumatisé crânien grave sans lésion chirurgicale d’emblée
Les lésions encéphaliques primaires (attritions et contusions) sont rarement des
indications opératoires d’urgence. C’est leur majoration secondaire, du fait des phénomènes
d’auto aggravation locaux et généraux , qui peut parfois,(selon la localisation)nécessiter un
geste chirurgical de lobectomie.
La prise en charge du traumatisé crânien grave sans indication opératoire d’emblée
repose sur la neuroréanimation :
- sédation (benzodiazépines); analgésie (Fentanyl)
- intubation ; ventilation artificielle
- installation tête surelevée (30 à 45°)
- hémodynamique stable en normovolémie
- équilibre métabolique (hyponatrémie, CIVD)
- prévention des complications infectieuses et thromboemboliques
systématiques
optionnels
Score de Glasgow
Pression intra-crânienne
Pupilles
Pression perfusion cérébrale
PAS, PAD, PAM
Examen TDM
Température
Saturation jugulaire en O2
Gazométrie
Doppler trans-crânien
Electrolytes et NFS
EEG
Balance hydrique
Paramètres ventilatoires
Paramètres de surveillance des patients traumatisés crâniens en réanimation
Devant une aggravation clinique (pupilles, Glasgow) ou de monitoring (PIC) :
- scanner cérébral : existe-t-il une lésion potentiellement chirurgicale
- causes métaboliques
- pas de causes curables : -> traitement de l’hypertension intra-crânienne
 thiopental






hyperventilation
diurétiques
solutés hyperosmotiques (mannitol)
volets décompressifs

Contusion temporale gauche J1
Contusion temporale gauche J3

6 Lésions tardives potentiellement chirurgicales
6a : l’hématome sous-dural chronique
Il s’agit de la plus fréquente des lésions post-traumatique intra-crânienne.Il se révèle
de façons multiples :
-hypertension intra-crânienne pure
-déficit neurologique focal
-tableau de démence
Le scanner révèle une collection à concavité interne et convexité externe, hypodense si elle est
très ancienne, hyperdense si elle est semi-récente, parfois isodense et difficile à objectiver.

HSD hypodense
HSD bilatéral isodense

Le traitement est chirurgical, quelque soit l’âge du patient. Une petite crâniectomie est
réalisée et la cavité sous-durale est rincée au sérum tiède. La fermeture se fait sur un drainage
sous-dural pendant quelques jours.
6b : chirurgie des rhinorrhées et otoliquorrhées
L’existence d’un écoulement de LCR est fréquente à la phase aigue d’un traumatisme
crânien. Celui-ci se tarit souvent spontanément. Sa persistance fait courir un risque de
méningite par mise en communication de l’endocrâne avec les cavités aériennes septiques de
la base. Un geste de fermeture de cette brèche (plastie de l’étage antérieur) est alors
nécessaire.

Siège des fistules de LCR
1 : sinus frontal
2 : lame criblée de l’ethmoïde
3 : sinus sphénoïdal

7 Le syndrome subjectif des traumatisés du crâne
Encore appelé syndrome post-commotionnel, ce syndrome apparaît avec un décalage
de quelques jours à quelques semaines. Ils ne touchent que les victimes de traumatismes
crâniens bénins. Les plaintes fonctionnelles sont multiples :
Céphalées
Troubles de l’équilibre
Troubles sensoriels (acouphobie, éblouissements)
Troubles intellectuels (difficultés de concentration)
Troubles caractériels
L’évolution se fait en général spontanément vers la régression en quelques mois.
Il convient de ne pas surmédicaliser ces symptomes par des examens complémentaires.
Dans les formes rebelles, une psychothérapie est parfois nécessaire.
Des consultations spécialisées sont installées dans la majorité des services de neurochirurgie.
8 Le devenir à long terme des traumatisés crâniens graves
Etats neurologiques parfois gravissimes (état végétatif, coma prolongé)
Problème des structures d’accueil
Séquelles fonctionnelles et réinsertion socio-professionnelle
Rôle des UERCL
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