
Traumatisme crânien

Lésions associées

➢ Orthopédique.
➢ Viscéral (abdominale).
➢ Thoracique.
Tout patient traumatisés crânien doit être considéré comme un traumatisé du rachis cervicale.

Plaie du scalpe, lésion cutanée

➢ On peut en mourir, car très vascularisée, elle peut être à l'origine d'une hémorragie majeure.
➢ Mettre de la bétadine sur compresses et faire un pansement compressif.
➢ Soit suture dans les boxes. Soit suture au bloc opératoire, avec drainage aspiratif.
➢ Risque de passer sur des lésions sous-jacentes (embarure), fractures osseuses.

Lésions traumatiques de la voûte du crâne (fracture du crâne)

➢ Radio du crâne : peu d'intérêt, plus un scanner cérébral (fracture simple).
➢ Embarure : fracture complexe du crâne avec détachement osseux d'un morceau du crâne vers l'intérieur 

(reculé) venu comprimé, voire embroché les méninges et/ou le parenchyme cérébral :
✗ Embarure fermé : plus rares.
✗ Embarure ouverte avec lésion du scalpe : toutes embarure ouverte doit être considérées jusqu'à 

preuve du contraire pour une plaie crânio-cérébrale (exposée à l'air libre du parenchyme céré-
bral) : cela doit faire l'objet d'une intervention au bloc opératoire dans les 6 heures. Risque de 
surinfection avec abcès cérébral, 20 % de décès.

➢ Diagnostics cliniques : palpation au doigt du crâne à travers la plaie, donc ensuite : radiographie ou scan-
ner cérébral.

➢ Prise en charge :
✗ Le diagnostic et y penser : traitement chirurgical au bloc après-rasage du champ opératoire, 

parage cutanée, nettoyage à la Bétadine.
✗ Lésions osseuses : enlever le fragment osseux qui comprime.  Voir remise en place (attention 

risque sepsis) cela dépend aussi de l'état local du fragment osseux, fermeture osseuse avec drai-
nage non aspiratif. Par la suite envisager une crânio-plasties dans des délais variables entre 2 à 3 
mois, s'il n'y a pas eu de complications postopératoires à la première intervention. Envisager un 
délai d'1 an s'il y a eu une infection en postopératoire. Pour cela utilisation de plaques 
métalliques en titane pièces sur mesure (coûte très chère) ou encore remplacement de la perte os-
seuse soit sur le patient lui-même (côte, crête iliaque, voûte du crâne), soit avec du ciment chi-
rurgical.

✗ Plaie crânio-cérébrale par projectile : parage cutané simple, traitement antibiotique, traitement 
des crises comiciales.

Hématome extra dural

➢ Hématome cailloté entre la dure mère et la voûte crânienne artère méningé moyenne venant de l'artère 
carotidienne. Traitement : évacuation de l'hématome : le plus rapide possible, meilleure diagnostique.

➢ Perte de connaissance variable, pas de plainte mise à part peut-être céphalées due au choc. Après un cer-
tain laps de temps céphalées plus importante, nausées, vomissements, pertes de connaissance, troubles 
de la conscience, hémiplégie, anisocorie, mydriase : du côté de l'hématome. Examen complémentaire : 
scanner cérébral. Chirurgie : rasage large et suffisant, précautions lors de l'installation sur la table d'opé-
ration.



Hématome sous dural aigu

Constitué entre la dure mère et le cerveau dans l'espace virtuel la sous dural. Liées à la lésion veineuse, taux 
de mortalité de 50 à 70 %.
Patient avec souffrance cérébrale et dans le coma, diagnostiquée par scanner. Quand l'hématome est petit et 
que le patient est stable, on temporise pour le traitement chirurgical.

Contusion cérébrale

C'est une lésion du parenchyme cérébral lui-même, lié au traumatisme. Contusion de l'impact de type coup 
ce qui entraîne une mobilisation en masse du cerveau contre la boîte crânienne qui s'appelle une lésion de 
type contrecoup : 
➢ Une contusion oedémateuse pure.
➢ Une contusion hémorragique : mal tolérée ou aggravation du patient : évacuation chirurgicale.
➢ Une contusion oedémateuse et hémorragique : elles sont évolutives dans le temps : au début cela fait 

mal, cela saigne et ensuite formation d'un oedème. Donc faire un scanner 24 à 48 heures plus tard, pour 
voir comment évolue les contusions.

Pression intra-crânienne

Sujet debout : 0 cm d'eau.
Sujet allongé : 15 cm d'eau ou 20 mmHg.
Si contusion, le cerveau gonfle donc pose d'un PIC, sur tout patient sauf si trouble de la coagulation.
PIC = pression intra-ventriculaire ou pression parenchymateuse.
PPC (pression perfusion cérébrale) =  PAM (pression artérielle moyenne) – PIC 
L'objectif chez les traumatisés crâniens est de 70 mmHg.
Soit en diminuant la PIC = évacuation hématome intra-crânien.
Soit en augmentant la PAM = remplissage vasculaire, transfusion, Dopamine, Noradrénaline.

Maintien de la pression perfusion cérébrale :
➢ Ventilation : bonne oxygénation artérielle.
➢ Pression artérielle.
➢ Osmolarité.
➢ Diurétique.
➢ Sédation : sur respirateur.
➢ Protection cérébrale.
➢ Posture : relever un angle de 20 à 30 %.

Indication opératoire
➢ Aggravation clinique : évolution du score de Glasgow.
➢ Aggravation para clinique : impossibilité de la PIC et de la PPC.
➢ Aggravation scanner : majoration de l'effet de masse, diminution de volume de l'hématome, disparition 

des citernes péri-mésencéphalique.

Hématome sous dural chronique

Touche souvent la personne âgée : risque infectieux.
Se développe dans l'espace sous dural, très lentement, progressivement, bien toléré par le patient. 2 à 3 % de 
décès, survient 1 à 2 mois après un traumatisme.
Augmentation de la pression oncotique : du taux de protéines du à la lyse de l'hématome. Déséquilibre entre 
l'espace interstitiel et l'espace sous dural.
Jusqu'à ce que le patient devienne symptomatique, nausées, céphalées, déficits moteurs. Traitement chirurgi-
cal sous anesthésie locale.



Lésions de l'étage antérieur du crâne

Étage antérieur de la base du crâne, mise en communication des espaces crâniens avec les voies aériennes : 
risque de survenue de méningite post-traumatique avec écoulement de liquide céphalo-rachidien par le nez. 
Quand il y a une brèche, il faut essayer de la boucher pour obtenir une étanchéité. Prise en charge comme un 
traumatisme crânien facial.


