
Comas

Définition

➢ Perte prolongée de la conscience et de la vigilance mise en évidence par une absence de réponse adaptée 
à des stimuli- externes ou des besoins internes.

➢ Distinction entre niveau de conscience ou vigilance et le contenu de la conscience ou état de 
connaissance.

➢ Association dans les formes graves à une perturbation des fonctions végétatives.

Conscience
➢ Connaissance de soi-même et de  l’environnement.
➢ Nécessite une vigilance normale et une  bonne intégration corticale des afférences  sensorielles.
➢ Étude du comportement et du discours en  réponse à des stimuli intellectuels  au cours de  relations 

verbales.
➢ Étude de la perceptivité.

Vigilance
➢ État de veille.
➢ Maintenue par un système diffus de neurones  siégeant dans la partie supérieure du tronc  cérébral et du 

thalamus le système réticulé  activateur ou SRA et par ses connexions aux  hémisphères cérébraux.
✗ Évaluée de manière objective par l’étude des  réactions du sujet en réponse à des stimuli 

sensoriels ou douloureux .
✗ Étude de la réactivité.

➢ La vigilance est une fonction du tronc cérébral, plus précisément de la formation réticulaire activatrice 
ascendante qui a de nombreuses connexions avec le thalamus et le cortex cérébral.

➢ On décrit une activité tonique de la formation réticulaire impliquée dans l’état d’éveil et une modulation 
de cette activité par des afférences sensitives et sensorielles responsable de la réaction d’éveil.

Confusion
➢ Trouble du « contenu » de la conscience. 
➢ Atteinte modérée de la conscience, DTS,  trouble de la mémoire…peut s’associer à  une vigilance 

normale.

Obnubilation : premier stade d’atteinte de la vigilance.

En résumé

De manière simple :
➢ Il est impossible de réveiller la personne et ses réponses sont mal adaptées, si le coma est léger, ou 

complètement absentes si le coma est profond
➢ Les fonctions inconscientes du corps, comme les battements du coeur et la respiration, sont maintenues. 

Le pouls est toujours senti, au niveau du poignet ou du cou. Et la température du corps reste à 37 °C. 
➢ Toutes ces fonctions, que l'on ne contrôle pas, dites "végétatives", sont préservées au cours d'un coma.
➢ En fait, cet état correspond à la perte plus ou moins importante des fonctions dites "de relation".
➢ Une personne dans le coma n'a plus conscience de ce qui se passe autour d'elle, elle n'arrive pas à 

bouger. Et si on la touche ou qu'on lui fait mal, elle ne ressent rien.

Diagnostic différentiel

➢ Sommeil réversible.



➢ Trouble du sommeil : narcolepsie,  catalepsie, Pickwick…
➢ Troubles du langage : aphasie.
➢ Mutisme akinétique et syndrome de  déefférentation (locked in syndrome) ou  de 

verrouillage.
➢ Stupeur catatonique.
➢ Pithiatisme : qu’il faut toujours écarter l'état anormal d'un individu présentant des 

troubles susceptibles d'être reproduits très  exactement par la suggestion, et 
guérissables par la persuasion.

➢ Trois préoccupations quasi simultanées :
✗ Quelle est la gravité immédiate ?

✔ Mesures à mettre en oeuvre en urgence
✗ Quel est le niveau de profondeur du coma ?
✗ Quelle est la cause et réclame-t-elle un  traitement étiologique urgent ?

Appréciation de la gravité

Mesure thérapeutique immédiate :
➢ Évoquer l’hypoglycémie : 

✗ Hémoglucoteste rapide au moindre doute.
✗ Perfusion de soluté glucosé.

➢ Rechercher une complication respiratoire :
✗ Fréquence : tachypnée, bradypnée, pause respiratoire.
✗ Amplitude des mouvements respiratoires.
✗ Cyanose.
✗ Tirage.
✗ Encombrement pharyngolaryngé ou bronchique.
✗ Confirmé par une anomalie du bilan gazeux artérielle.

➢ Mesures préventives :
✗ Position latérale de sécurité.
✗ Canule pour éviter la chute de langue en arrière.
✗ Retrait des appareils dentaires.

➢ Gestes correcteurs :
✗ Aspiration pharyngo-laryngée.
✗ Oxygénothérapie.
✗ Intubation et ventilation artificielle.

➢ Rechercher une complication circulatoire :
✗ Accompagne des formes graves.
✗ Fréquence : tachycardie, bradycardie.
✗ Pression artérielle : hypotension, poussée hypertensive.
✗ Signes périphériques de choc : marbrures cutanées.
✗ Trouble du rythme (ECG).
✗ Mise en place de voies veineuses :

✔ Remplissage, en l’absence d’hypoglycémie éviter glucosé.
✔ Vecteurs d’autres thérapeutiques (atropine, vasopresseurs).

➢ Autres complications recherchées ou prévenues :
✗ Mesure de la température (hypo ou hyperthermie).
✗ Changements de position (décubitus alternés) pour prévenir les escarres.
✗ Mise en place d’une sonde urinaire.

➢ Des crises convulsives généralisées peuvent accompagner ou compliquer le coma en partageant la même 
étiologie.

Appréciation de la profondeur du coma

Étude des réactions à divers stimulus :
➢ Perceptivité par stimulations intellectuelles lors de discours simples



➢ Réactivité aspécifique par stimulations sensorielles (bruit…) en analysant la réponse oculaire
➢ Réactivité douloureuse par des stimulations douloureuses fiables

✗ Pression du lit unguéal et analyse des réponses globales (éveil,mimique, mouvement) et des 
réponses motrices adaptées (contact, retrait), inadaptées (flexion, extension) ou absentes.

➢ Mesure du niveau de conscience
✗ L’état de conscience (échelle de Glasgow) :

Ouverture des yeux (Y)
Spontanée 4
Sur ordre 3
À la douleur 2
Nulle 1

Réponse verbale (V)
Normale, orientée 5
Confuse 4
Inappropriée 3
Incompréhensible 2
Nulle 1

Réponse motrice (M)
Normale à l’ordre 6

Flexion adaptée5
Flexion inadaptée 4
Flexion anormale 3
Extension 2
Nulle 1

Le total de Y + V + M donne un score de 3 à 15
Un score de Glasgow  ≤ 8  comas grave

Enquête étiologique

Parmi les causes nombreuses :
➢ Reconnaître celles qui exigent une thérapeutique spécifique urgente :

✗ Hypoglycémie.
✗ Méningite et méningoencéphalite dans un contexte infectieux.
✗ Hématome extra-dural et hématome sous-dural si il y a le moindre doute traumatique.

➢ Anamnèse : entourage, service de secours, médecin traitant :
✗ Antécédents neurologiques (comitialité), psychiatriques, cardiovasculaire (HTA), diabète, 

atteinte hépatique, éthylisme, toxicomanie… 
✗ Contexte de survenue : infection, exposition à un toxique, traumatisme.
✗ Mode d’installation.
✗ Brutal (souvent neurologique).
✗ Progressif (métabolique ou toxique), intervalle libre (patient qui tombe,qui se relève et quelques 

temps plus tard tombe dans le coma).
✗ Précédé ou non de manifestations cliniques déficit 

moteur ou sensitif, trouble du comportement, 
trouble du langage, trouble visuel, trouble de 
l’équilibre.

✗ Traitements en cours.

Recherche de signes neurologiques focaux, en foyer ou 
signes de localisation
➢ Si oui lésion neurologique.
➢ Si non atteinte métabolique ou toxique : examen 

neurologique symétrique.
➢ Signes de latéralisation :

✗ Examen des réponses motrices de la face et des 
membres.

✗ Examen du tonus.
✗ Réflexes ostéotendineux.
✗ Réflexes cutanés (signe de Babinski).

➢ Examen des yeux :
✗ Clignement à la menace.
✗ Motricité.
✗ Pupilles : diamètre et symétrie,  réflexe photo 

moteur (attention aux personnes porteuses de 
prothèse de verre).

✗ Réflexe cornéen.



➢ Raideur de nuque.
➢ Signe de comitialité :

✗ Crises convulsives généralisées, spasmes toniques, myoclonies, secousses oculopalpébrales.
✗ Morsure de langue et perte d'urine.

➢ L’examen général ne doit pas être oublié et doit être complet :
✗ Inspection cutanée à la recherche de signes :

✔ De traumatisme.
✔ D’une pathologie infectieuse.
✔ Une déshydratation.
✔ Endocrinopathie.
✔ Affection hépatique.
✔ Insuffisance rénale.
✔ Injection intraveineuse…

Principales étiologies

➢ Coma fébrile :
✗ Méningite bactérienne comateuse

✔ Syndrome méningé.
✔ Signes infectieux, porte d’entrée (otite,  pneumopathie…).
✔ Ponction lombaire, hémocultures.
✔ Traitement antibiotique.

✗ Fièvre plus signes focaux :
✔ TDM puis ponction lombaire.

✗ Méningoencéphalite herpétique :
✔ Manifestations cliniques temporales  (hallucinations…).
✔ Crises convulsives.
✔ Ponction lombaire.

✗ Accès pernicieux palustre :
✔ Retour de zone d’endémie.

✗ Patient séropositif :
✔ Toxoplasmose, cryptococcose, tuberculose.

✗ Abcès cérébral à pyogène :
✔ Signes focaux.
✔ TDM.

➢ Coma avec signes focaux ou de latéralisaton :
✗ Causes vasculaires les plus fréquentes :

✔ Début brutal (hémorragie cérébrale, embolie).
✔ Début progressif (thrombose, hématome 

intracérébral).
• TDM.

✗ Thrombophlébite cérébrale.
✗ Hématome sous dural chronique sujet âgé.
✗ Hématome, infarctus cérébelleux.
✗ Causes tumorales :

✔ Histoire clinique lentement progressive.
✔ Hypertension intra-crânienne.
✔ Signes en foyer.

➢ Comas avec crises convulsives :
✗ Coma post critique (régresse en moins de  30 

minutes).
✗ État de mal épileptique :

✔ Électroencéphalogramme.
➢ Comas sans signe en foyer et sans signe méningé :

✗ Coma métabolique :



✔ Diabétique.
• Hypoglycémie.
• Acidocétose (coma exceptionnel).
• Hyperosmolarité dans le cadre de déshydratation.

✔ Déséquilibre ionique :
• Hyponatrémie (Na < 125 mmol/l).
• Hypercalcémie.

✔ Encéphalopathie hépatique :
• Astérixis, hypertonie extra pyramidale, hyperventilation, odeur douceâtre de l’haleine).

✔ Encéphalopathie respiratoire.
✔ Coma myxoedémateux.

➢ Comas toxiques :
✗ Intoxication médicamenteuses volontaires.
✗ Coma alcoolique :

✔ Rechercher lésions associées (traumatisme crânien, traumatisme associé [attention 
traumatisme cervical],  infection ou autre toxique, hypoglycémie).

✗ Surdosage en opiacés (myosis,bradypnée).
✗ Intoxication accidentelle : monoxyde de carbone.

Coma d'origine traumatique

➢ Origines multiples.
➢ Coma grave si score de Glasgow <= 8.
➢ Traumatismes associés.
➢ TDM pour recherche de lésions chirurgicales (hématomes extra dural ou sous dural, embarrure ouverte).
➢ Indication du monitorage de la pression intra-crânienne (PIC) :

✗ En cas de signe d’hypertension intracrânienne liée à l'oedème cérébral.
➢ Recherche de facteurs aggravants :

✗ Facteurs systémiques :
✔ Hypoxémie.



✔ Hypercapnie.
✔ Anémie aiguë.
✔ Hypocapnie.
✔ Poussées hypertensives.

✗ Facteurs humoraux :
✔ Hyponatrémie.
✔ Hypoosmolarité.
✔ Hyperglycémie.

Conduite à tenir devant un coma

Protection du patient :
➢ Évaluer l’état des autres fonctions vitales :

✗ État circulatoire : fréquence cardiaque, pression artérielle, recherche de signes de choc.
✗ État ventilatoire : fréquence, bruit,coloration, sueurs, rythme respiratoire.

➢ L’existence d’une détresse vitale doit entraîner un traitement immédiat, le coma n’étant peut-être qu’une 
conséquence de ces détresses.

➢ Éviter l’administration de glucosé en dehors d’une hypoglycémie, ou de solutés hypo-osmolaires.
➢ Risque d’obstruction des voies aériennes  supérieures :

✗ Chute du tonus des muscles pharyngolaryngés.
✗ Risque d’inhalation gastrique :

✔ Intubation pour ventilation.
➢ Considérer le patient comme possiblement  traumatisé, attention aux lésions du rachis associées.

Quelque soit la gravité initiale tout coma doit être traiter comme s’il devait guérir : nursing+++
➢ Positionnement, latéralisation, aérosols, kinésithérapie, aspirations.
➢ Positionnement correct des segments de membre.
➢ Surveillance des mollets.
➢ Prévention d d’escarres.
➢ Toilette, soins de bouche, soins d’yeux.
➢ Surveillance des points de perfusion.
➢ Surveillance de l’alimentation.

Conclusion

Le coma est l’expression d’une souffrance cérébrale grave qui pose deux types de problème :
➢ C’est une urgence qui exige de rechercher rapidement des complications, respiratoires notamment, 

susceptibles d’aggraver cette souffrance cérébrale et les quelques causes prioritaires nécessitant une 
thérapeutique immédiate.

➢ Le symptôme coma correspond à des étiologies nombreuses et variées nécessitant un examen clinique 
rigoureux.


