
Prise en charge neuro-psychologiques des traumatisés crâniens

Qu'est-ce que la neuro-psychologie ?

Définition et objet
Étude des relations entre le système nerveux central et le fonctionnement psychique (comportement et 
processus cognitif = fonction supérieure).
Objet d'études : fonctionnement normal et pathologie du cerveau.
Populations rencontrées : traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, tumeurs cérébrales, maladies 
dégénératives.
Objet : diagnostic, thérapeutique, de recherche.

Approche neuro-psychiatrique
Approche entre une lésion et le déficit.
Spécialisation lobaire :
➢ Frontal : attention, mémoire de travail, le raisonnement logique et résolution de problèmes, motricité.
➢ Temporal : audition, compréhension du langage (gauche), traitement visuo-spatial des objets (droits), 

mémoire (antérograde et rétrograde), émotion.
➢ Pariétale : gestion espace et schéma corporelle (droit), expression langagière (écriture, parole), 

praxie/calcul (gauche).
➢ Occipital : traitement stimulation visuel (reconnaissance des formes, des visages, des couleurs, des 

objets).
➢ Cervelet : motricité (contrôle la position et équilibre), attention, mémoire de travail, apprentissage et 

langage, émotion et affectivité.

Qu'est-ce qu'un traumatisme crânien ?

Définition
C'est une atteinte neurologique : destruction ou dysfonctionnement du tissu cérébral suite à un traumatisme 
brusque entre l'encéphale et la boîte crânienne ou suite à un traumatisme ouvert.

Critères de gravité
Glasgow, durée du coma :
➢ Léger (Glasgow plus 13 et perte de connaissance moins de 20 minutes).
➢ Modérée (Glasgow entre 9 à 13 et perte de connaissance plus ou moins 6 heure).
➢ Sévère (Glasgow moins de 8 et perte de connaissance plus de 6 heures).
Amnésie post-traumatique : période pendant laquelle, le patient est conscient, mais confus et désorienté.
Amnésie antérograde et rétrograde, troubles du comportement.
Plus longtemps à durer l'amnésie post-traumatique, plus les séquelles seront importantes sur le plan neuro-
psychologique.

Prise en charge en neuropsychiatrie 15 jours à 3 semaines après la sortie de l'amnésie post-traumatique 
(évaluation par le score GOAT : test pour orientation).

Pris en charge des traumatismes crâniens

Anamnèse
Recueillir informations sur les raisons de l'examen, retracer l'histoire de la maladie. 
Recueillir informations sur le passé du patient, examiner la prise de conscience du patient vis-à-vis de ces 
troubles, apprécié de manière globale, certains aspects du fonctionnement cognitifs du patient.



Évaluation neuro-psychologique
En fonction de l'anamnèse et du dossier médical du patient :
➢ Hypothèses concernant un déficit le rechercher.
➢ Évaluation des fonctions cognitives.
Plusieurs critères à la prise en charge :
➢ Propres aux patients : plainte, âge, coopération, motivation, histoire médicale, humeur, fatigue, niveau 

socioculturel...
➢ Fonctionnement suivant le lieu : bureau ou lit.
Séquelles neuro-psychologiques : handicap le plus fréquent et le plus invalidant après un traumatisme 
crânien.
Bilan neuro-psychologique pendant l'hospitalisation, à 6 mois et à 1 an pour voir l'évolution.

Troubles cognitifs
➢ Trouble du fonctionnement instrumental :

✗ Troubles du langage (mutisme, aphasie).
✗ Troubles praxiques (apraxie = problèmes d'organisation de la séquence gestuelle).
✗ Troubles gnosique (agnosie).

➢ Troubles de l'attention :
✗ Attention soutenue : capacité à concentrer son attention sur une tâche pendant un certain temps.
✗ Attention sélective : capacité à inhiber des informations non pertinentes  au profit d'information 

pertinente par rapport au but poursuivi.
✗ Attention partagée : capacité à diviser son attention sur deux choses en même temps (2 tâches ou 

2 sources d'information simultanée).
L'attention est un pré-requis au bon fonctionnement cognitif. Le bilan des déficits permet de 
mettre en mot les difficultés et les re-cadrer dans un contexte de séquelles.

➢ Troubles de la mémoire :
✗ Mémoire à court terme : mémoire de travail, stockage des informations le temps nécessaire à 

leur exploitation.
✗ Mémoire à long terme : ensemble des connaissances et de notre savoir-faire acquis, capacités 

d'apprentissage : enregistrer les informations, les stocker et les récupérer au moment où l'on en a 
besoin.

➢ Trouble du fonctionnement intellectuel global :
✗ Quotient  intellectuel fréquemment diminué chez les traumatisés crâniens graves, il présente 

surtout un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. 
✗ Altération de la capacité de raisonnement verbal, du raisonnement logique (déduction), 

raisonnement logico-mathématiques.
➢ Trouble des fonctionnements exécutifs ou syndrome dysexécutif :

✗ Fonctions exécutives : sous-tendue par le lobe frontal.
✗ Capacité à gérer les situations de la vie quotidienne en fonction des demandes de 

l'environnement et des ressources disponibles.
✗ Lobe frontal : contrôle mise en oeuvre des actions par anticipation, choix des buts à atteindre, 

planification, sélection adéquate, surveillance du déroulement et vérification du résultat obtenu.
✗ Chez les traumatisés crâniens, on observe des difficultés d'anticipation, de planification, 

d'organisation, une absence d'initiative, une incapacité à tirer profit de l'expérience, une rigidité 
conceptuelle et comportementale (manque de souplesse mentale).

➢ Troubles du comportement :
✗ Conséquence des modifications chimiques entraînées par les lésions sur le fonctionnement 

cérébral :
✔ Constatée par l'entourage et sous-estimée par le patient.
✔ Dépend de la localisation des lésions cérébrales.

✗ Syndrome frontal : personnalité d'un traumatisé crânien dit « frontal » reste vague, elle est 
décrite en termes de labilité de l'humeur, les régressions affectives et comportemental, perte 
d'intérêt et d'initiative, persévération et stéréotypie comportementale, troubles de l'appréciation 
de soi. Également présence de troubles :
✔ Conduite sociale : action au propos inconvenant/déplacer/inappropriée, fugue, conduit 

additive, modification des conduites sexuelles et alimentaires...
✔ Émotionnel : indifférence à soi et aux autres, agressivité, irritabilité, intolérance aux 



frustrations, émoussement affectif.
✔ Impulsivité/euphorie.
✔ Psycho-pathologiques : dépression, anxiété.

Rééducation
➢ Rééducation des déficiences neuro-psychologiques, au moyen d'exercice stimulant telle ou, telles 

fonctions cognitives.
➢ Conseil personnel donné aux patients et à la famille.
➢ Après stabilisation des troubles : compenser au mieux les déficiences et incapacités en adaptant son 

environnement.

Pris en charge psychologique des traumatisés crâniens et de leur famille
Orienté vers un suivi psychiatrique avec un psychologue clinicien. Mais aussi pour la famille.
La neuropsychiatre explique les troubles aux patients et aux proches : il est établi une relation entre les 
troubles et les lésions cérébrales, il avertit avant la sortie de rééducation des conséquences possibles de ces 
troubles sur le quotidien. Afin d'éviter l'incompréhension entre les membres de la famille et le traumatisé 
crânien.

Conclusion

Importance d'avoir une compréhension de tous ces troubles. 
Prendre en compte l'ampleur de ces troubles et leur retentissement aux différentes étapes.
Améliorer l'existence de la personne et de ses proches.


