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PRISE EN CHARGE DES PLAIES CRANIOCÉRÉBRALES PAR LE MÉDECIN DE L’AVANT

 

Points essentiels

 

■  

 

La prise en charge du blessé est dictée par les contraintes opérationnelles.

 

■  

 

Le premier acteur de la prise en charge médicale du blessé est son camarade
de combat qui applique sur lui les gestes du secourisme au combat.

 

■  

 

Les auxiliaires sanitaires sont amenés à rester seuls avec le blessé avant l’arrivée
du médecin. Ils sont formés à l’examen des fonctions vitales et à certains
gestes de sauvetage.

 

■  

 

Le médecin militaire est un acteur central de la chaine médical, s’occupant de
la prise en charge en urgence, l’évacuation sur l’hôpital mais aussi la
réinsertion professionnelle.

 

■  

 

La balistique est un élément pronostique important des plaies craniocérébrales.

 

■  

 

Le but de la prise en charge est de lutter contre les différentes atteintes
cérébrales d’origine systémique associée à un parage simple de la plaie.

 

■  

 

Une plaie du scalp doit être suturée dès la prise en charge initiale.
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SESSION CARUM SSA : PLAIES CRANIOCÉRÉBRALES DE GUERRE

 

1.  Introduction

 

Les plaies craniocérébrales en situation de guerre résultent de traumatismes crâniens
pénétrants par des agents vulnérants (balles, éclats ou projectiles secondaires).
Entre 2001 et 2010, 76 évacuations sanitaires ont été réalisées pour des plaies par
armes à feu. Sur ces 76, 16 concernaient des blessés ayant une plaie
crâniocérébrale. Enfin 10 blessés crâniocérébraux ont nécessité de la
réanimation

 

(4)

 

. La prise en charge par le médecin militaire des plaies
crâniocérébrales de guerre est vraiment spécifique et diffère par plusieurs points
d’une pratique de médecine d’urgence civile. En nous appuyant sur 4 cas cliniques,
nous détaillerons les spécificités de la prise en charge de ce type de blessés en milieu
militaire, nous étudierons les différents facteurs pronostics évaluables sur le terrain
des plaies crâniocérébrales ainsi que les modalités de prise en charge
préhospitalière. 

 

2.  Présentation de cas cliniques

 

2.1.  Blessé n° 1

 

Militaire de 20 ans présentant une blessure crâniocérébrale par balle de calibre
7,62 mm avec orifices d’entrée et de sortie au niveau pariétal droit et gauche. La
prise en charge médicale se fait 30 minutes après sa blessure. Le blessé porte un
casque de protection balistique dans lequel le projectile est retrouvé. Il a alors un
score de Glasgow (GCS) égal à 3 avec mydriase du coté droit. 250 ml
d’hydroxyéthylamidon associé à du sérum salé hypertonique à 7,2 % (Hyperhes®)
est sont perfusés en 20 minutes, sans effet sur l’anisocorie. L’hémodynamique
reste stable avec une tension artérielle (TA) à 130/56 mmHg (PAM = 80 mmHg).
En revanche il est très hypoxique avec une SaO
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 à 55 % en air ambiant. Il bénéficie
d’une induction à séquence rapide par kétamine + célocurine pour permettre une
intubation orotrachéale, suivie d’un entretien par kétamine et midazolam. Il est
alors placé sous ventilation mécanique. La plaie du scalp est suturée. L’hypoxie se
corrige et il est évacué vers l’hôpital de Kaboul International Airport (KAIA) en
réanimation. Le scanner cérébral confirme la plaie balistique tangentielle du vertex
avec plaie du sinus sagittal supérieur, œdème cérébral avec un engagement
temporal, hématome inter hémisphérique et du corps calleux et un nombre
important d’esquilles osseuses. Le trajet passe par les 2 lobes pariétaux. Il est pris
en charge par le neurochirurgien puis évacué en France. Après plusieurs dizaines
de jours de coma, il se réveille finalement. Il se rappelle de tous les événements et
n’a aucun trouble des fonctions supérieures. En revanche le pronostic fonctionnel
est sévère avec une tétraplégie totale.

 

2.2.  Blessé n° 2

 

Jeune fille afghane de 14 ans blessée par une balle de Kalashnikov 7,62 mm. Le
point d’entrée se situe en fosse temporale gauche. Il n’existe pas d’orifice de
sortie. Elle est consciente et se plaint uniquement de céphalées. L’examen
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neurologique ne retrouve qu’une mydriase modérée à droite aréactive. En
revanche le réflexe photomoteur consensuel est conservé. Il n’y a pas de trouble
sensitivomoteur. Le reste de l’examen clinique est strictement. La radiographie
retrouve une balle fichée au niveau de la selle turcique. Un parage de la plaie est
réalisé. Il est décidé de laisser le projectile en place. L’évolution est favorable avec
absence de séquelle neurologique.

 

Figure 1 – 

 

Coupes du scanner cérébral et topogramme du patient n° 1 juste après sa 
chirurgie. On remarque que les 2 lobes temporaux sont largement touchés. Le traitement 
neurochirurgical est visible (suture du sinus longitudinal, volet décompressif

 

Figure 2 – 

 

Radiographie du crâne de face et profil de la patiente n° 2 montrant le 
projectile fiché dans la fosse antérieure
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2.3.  Blessé n° 3

 

Afghan de 25 ans environ, blessé par balle de calibre 7,62 mm. L’orifice d’entrée
est frontal sur la ligne médiane. L’orifice de sortie se situe au niveau du vertex. Il
est pris en charge plusieurs heures après sa blessure. Il est hypoxique avec une
saturation en oxygène à 79 % en air ambiant. L’hémodynamique est stable. Le
score de Glasgow est égal à 7 et les pupilles sont intermédiaires non réactives. Une
induction séquence rapide est réalisée avec intubation orotrachéale et mise sous
ventilation assistée. L’hypoxie se corrige. Il est évacué par hélicoptère vers un
hôpital afghan faute de place à l’hôpital militaire de KAIA. Il décède une semaine
plus tard d’infection pulmonaire alors que son score de Glagow n’avait pas évolué.

 

2.4.  Blessé n° 4

 

Militaire de 22 ans, blessé par balle de calibre 7,62 mm. Orifice d’entrée et de
sortie en temporal gauche et droit. L’infirmier le prend en charge en quelques
minutes mais ne peut que constater le décès.

 

3.  Spécificités du milieu militaire

 

L’expérience opérationnelle du Service de santé se concentrant actuellement sur
l’Afghanistan, nous ne présenterons que le déploiement de la chaîne santé sur ce
théâtre. 

 

Figure 3 – 

 

Patient N°3, orifice d’entrée frontal sur la ligne médiale. Orifice de sortie sur 
le vertex
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3.1.  Organisation de la prise en charge des blessés

 

L’organisation de la prise en charge des blessés est fondée sur la doctrine de la
médicalisation de l’avant. La prise en charge initiale sur le terrain est effectuée par
les camarades de combat. Ceux-ci sont formés au secourisme de combat de niveau
1 (SC1). Ils mettent le blessé à l’abri et effectuent un bilan de ses fonctions vitales.
Un auxiliaire sanitaire formé au secourisme de combat de niveau 2 (SC2) le prend
alors en charge. Il passe un bilan au médecin et réalise les premiers gestes de
sauvetage. Le blessé est alors extrait de la zone de combat pour arriver au médecin.
Ce dernier poursuit la prise en charge du blessé et coordonne alors son évacuation
en zone sécurisée. L’évacuation vers le poste de secours de la base militaire se fait en
véhicule de l’avant blindé sanitaire (VABSAN). Le blessé y est complètement mis en
condition avant une évacuation par hélicoptère médicalisé sur l’hôpital de KAIA.

L’hôpital médico-chirurgical de Kaboul est organisé en « trauma center » avec
trois équipes chirurgicales, un neurochirurgien et un chirurgien ophtalmologiste.
Une fois les fonctions vitales stabilisées après un geste chirurgical et un temps de
réanimation, le blessé est évacué par voie aérienne vers un des hôpitaux
d’instruction des armées (HIA) en France. 

 

3.2.  Particularités du contexte opérationnel afghan

 

L’intervention médicale en situation de conflit est entièrement dépendante de la
situation opérationnelle du moment, ce qui peut être source d’allongement des
délais. En cas de contact armé ennemi prolongé, le médecin peut parfois mettre
plusieurs heures avant d’accéder au blessé. Ce sont alors les auxiliaires sanitaires qui
le prennent en charge en attendant. Le réseau routier est souvent impraticable.
Aussi le véhicule d’évacuation sanitaire ne peut pas toujours se porter au plus près
du blessé. Un brancardage de plus d’une heure est parfois nécessaire. Les routes
peuvent aussi être piégées par des engins explosifs improvisés. Une reconnaissance
de l’axe par des démineurs doit avoir été faite. Les médecins militaires partant en
opérations ne sont pas tous urgentistes et ne disposent pas d’autant de pratique
qu’un urgentiste entretenant régulièrement ses compétences.

 

Figure 4 – 

 

Patient n° 4 décédé. La déformation de la boîte crânienne est le résultat de 
la dissipation de l'énergie du projectile par cavitation
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Néanmoins, sur le plan de la formation et de l’organisation le Service de santé s’est
mobilisé pour palier à ces problèmes. Tous les combattants sont formés au
secourisme de combat. Les auxiliaires sanitaires (SC2) sont capables de poser une
perfusion intraosseuse, une coniotomie, une exsufflation à l’aiguille et réaliser un
pansement 3 côtés. La prise en charge du blessé est alors améliorée en attendant
l’arrivée parfois longue du médecin. Les médecins et infirmiers sont formés en
binômes aux techniques de réanimation de l’avant avant de partir en mission. Sur
le plan logistique et tactique, le VABSAN, bien que peu spacieux, offre une
protection optimale à ses occupants. La cellule arrière comprend la quasi-totalité
du matériel nécessaire à la prise en charge d’un blessé polytraumatisé. On y trouve
un scope, un aspirateur à mucosité, un respirateur, un kit d’intubation
orotrachéale, des solutés de perfusion… Dès l’annonce d’un blessé l’ensemble des
personnels de la chaîne est mise en alerte par un médecin régulateur qui gère les
différents paramètres de son évacuation sur Kaboul. Du fait de l’insécurité des
axes routiers, l’évacuation vers Kaboul est systématiquement héliportée. Elle
permet aussi un gain de temps non négligeable. Ce n’est pas forcément le cas en
France et en particulier en province où l’élongation routière est parfois très
importante jusqu’à un centre compétent en neurochirurgie.

 

4.  Facteurs pronostiques des plaies craniocérébrales

 

La disparité du taux de mortalité est considérable variant de 15 % 

 

(17)

 

 à
87 % 

 

(10)

 

. Nous allons détailler les différents facteurs pronostiques des plaies
crâniocérébrales. La littérature traitant des plaies crâniocérébrales par armes à feu
permet de dégager les différents paramètres qui permettent d’évaluer le pronostic
du blessé.

 

4.1.  Éléments propres au projectile et son trajet

 

Les projectiles peuvent être de différentes natures. Il peut s’agir d’une balle, d’un
éclat ou encore de plusieurs projectiles (cas des fusils mitrailleurs). L’énergie
transmise aux tissus par l’agent vulnérant (balle ou éclat) dépend directement de
son énergie propre 

 

(12)

 

. Plus elle est grande, plus la probabilité de rencontrer des
lésions graves est grande. L’énergie cinétique étant le produit de la masse par le
carré de la vitesse, on déduit facilement que la vitesse joue un rôle
prépondérant 

 

(29)

 

. La vitesse du projectile est propre à chaque arme et varie aussi
avec la distance entre l’arme et la cible. En balistique le terme de calibre remplace
le terme de masse. Plus le calibre augmente, plus la balle est lourde. C’est ici que
se trouve la principale différence entre les traumatismes civils et les militaires. Dans
la traumatologie militaire, les balles sont essentiellement de petit calibre et à haute
vélocité (fusils d’assaut), alors que dans le milieu civil les balles sont classiquement
de plus gros calibre mais à plus faible vélocité (pistolets). Les projectiles utilisés par
les militaires possèdent une chemise en métal qui ne se déforme pas et qui ne se
fragmente pas. Les projectiles civils ne sont pas soumis à cette obligation 

 

(26)

 

. La
fragmentation est de mauvais pronostic pour la victime. Chaque partie du
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projectile a son trajet propre et lèse des structures distinctes 

 

(29, 24)

 

. La présence
de protections entre l’arme et la victime doit être connue. La présence d’un
casque, le ricochet sur une surface, absorbent une partie de l’énergie cinétique du
projectile. À son arrivée au niveau du blessé, son énergie est donc moindre. De
même un ricochet peut fragmenter la balle. Seul un fragment, de masse plus
faible peut alors atteindre la victime. Le patient 1 portait un casque ce qui a
probablement diminué l’énergie cinétique du projectile.

L’étude de l’interaction du projectile avec la victime est appelée balistique
terminale. La balle lorsqu’elle pénètre au sein d’un tissu va créer une cavité
permanente de faible diamètre par cisaillement des tissus. Mais elle va aussi créer
une cavité temporaire liée à l’onde de choc. Cette cavité temporaire est essentielle
dans la genèse des lésions. Ceci est particulièrement vrai pour les plaies
crâniocérébrales. La cavité temporaire va être responsable d’une brusque
augmentation de pression intracrânienne. Sa taille varie avec le calibre du
projecti le 

 

(27, 37)

 

.  Les structures encéphaliques, vont se retrouver
temporairement comprimées dans une boîte crânienne inextensible. Cette
soudaine augmentation de pression peut être responsable  d’arrêts respiratoires,
de comas ou de décès, même si aucune structure vitale n’est touchée par le
projectile 

 

(12, 13, 26, 29)

 

. La bascule de la balle durant son trajet intracrânien créé
une cavité temporaire plus grande donc plus de dégâts. Lors de blessures par
projectiles à haute vélocité, l’énergie cinétique est telle, qu’une explosion de la
boîte crânienne peut être retrouvée latéralement par rapport au point d’entrée.
Elle survient alors que le projectile est déjà sorti. La survie est impossible avec ce
type de lésion 

 

(12)

 

. La cavité temporaire va se refermer puis s’ouvrir de nouveau
de manière pulsatile jusqu’à épuisement de l’énergie. En s’ouvrant une nouvelle
fois, une dépression se crée entrainant l’entrée d’air et de débris (os, cheveux,
vêtements, poussière…) dans la boîte crânienne. Ces débris peuvent être
responsables d’infections par la suite 

 

(26)

 

. L’aspect du point d’entrée sera
différent en fonction de la taille de la balle. Les balles de petit calibre pénètrent
dans le crâne en ne laissant qu’un petit cratère au niveau de la table interne sans
emporter de fragments osseux, alors que les plus gros projectiles emportent des
esquilles osseuses avec eux qui se comportent comme autant d’agents vulnérants
secondaires 

 

(26)

 

.

 

4.2.  Aspects propres à la plaie

 

La longueur du trajet intracrânien et le nombre de ricochets du projectile ont une
corrélation directe avec le pronostic 

 

(26)

 

. Lors des plaies tangentielles, passant
juste sous la table interne, les esquilles osseuses sont plus facilement
retrouvées 

 

(12)

 

. Lorsque le projectile passe entre les deux hémisphères, la victime
a plus de chances de ne garder aucune séquelle 

 

(14)

 

. La mortalité est
sensiblement supérieure lorsque le projectile a un trajet latéral (83%) que lors d’un
trajet antéropostérieur (25 %) 

 

(11)

 

. Les plaies de la fosse antérieure
s’accompagnent souvent d’une absence de déficit immédiat. Le projectile passe
alors sous le lobe frontal et vient se ficher dans la basse du crâne qui présente une
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structure osseuse plus dense et agit comme une véritable barrière 

 

(14, 33)

 

. C’est
le cas de la patiente 2. Il peut parfois persister des troubles olfactifs ou visuels par
lésion des premières paires crâniennes. Les plaies d’un lobe temporal peuvent
aussi s’accompagner d’une absence de déficit immédiat 

 

(14)

 

.

Selon Karger 

 

(13)

 

, l’incapacité est l’impossibilité de réaliser des mouvements
complexes et tenus indépendamment du niveau de conscience et de l’intention.
Une incapacité immédiate peut survenir en cas de lésion de la moelle épinière
cervicale haute ou en rapport direct avec les structures cérébrales traversées par le
projectile. Une incapacité rapide peut résulter d’une hémorragie d’un gros
vaisseau. Les lésions bi ou multilobaires, les hémorragies intraventriculaires visibles
à l’examen tomodensitométrique sont des facteurs de mauvais pronostic 

 

(5, 6, 10,
16, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 29)

 

. Les hémorragies sous arachnoïdiennes 

 

(24)

 

, les
lésions du tronc cérébral et de la fosse postérieure 

 

(14, 27, 28, 30)

 

, du
diencéphale, du cervelet, des voies motrices principales, de la partie antérieure du
noyau caudé également 

 

(14)

 

. La sévérité de ces lésions est liée à 4 mécanismes :
la destruction du diencéphale et du mésencéphale par le projectile, une
hypertension intracrânienne (HTIC) causée par l’œdème diffus, une HTIC
conséquente aux contusions ou hématomes sous tension, la lésion d’un gros
vaisseau responsable d’une hémorragie profuse 

 

(22)

 

. Le taux de survie est meilleur
en cas d’atteinte d’un seul lobe 

 

(6, 30)

 

. Les lésions bihémisphériques ont un
caractère péjoratif sur la survie 

 

(5, 32, 35)

 

 sauf pour les lésions bifrontales 

 

(29, 35)

 

et bioccipitales 

 

(35)

 

.

Lorsque le projectile entre en contact avec le crâne au niveau de la fosse
temporale, il pénètre plus facilement que s’il rencontrait une structure osseuse
plus dense. Dans ce dernier cas, la probabilité pour que des esquilles osseuses
pénètrent dans la boîte crânienne et se comportent comme des projectiles
secondaires est plus importante 

 

(13)

 

. L’existence de plus de 2 fragments osseux
est corrélée à un mauvais pronostic 

 

(28)

 

. Le point d’entrée peut être différencié du
point de sortie par son aspect radiographique. Les fragments osseux sont dirigés
vers l’intérieur de la boîte crânienne pour le point d’entrée et vers l’extérieur au
point de sortie 

 

(26)

 

. Le suintement de parenchyme cérébral est aussi de mauvais
pronostic 

 

(34)

 

.

 

4.3.  Ventilation

 

L’oxygène est essentiel au métabolisme cérébral. Aussi un épisode hypoxique
assombrira le pronostic du patient 

 

(6, 29)

 

. On ne retrouve pas de valeur seuil de la
saturation en oxygène dans la littérature.

 

4.4.  Hémodynamique

 

L’élément essentiel est la pression de perfusion cérébrale (PPC). La PPC est égale à
la pression artérielle moyenne (PAM) moins la pression intracrânienne (PIC).
L’équipe soignante devra la maintenir à des niveaux acceptables. Le moindre
épisode d’hypotension artérielle est très péjoratif pour la survie du blessé (6, 29).
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Il existe en temps normal une autorégulation du débit sanguin cérébral (DSC).
Chez le traumatisé crânien, ce mécanisme de protection cérébrale est défaillant.
Des phénomènes de vasospasme peuvent aussi se rencontrer. Il est important
d’identifier ces patients afin de combattre ces troubles (nimodipine, expansion
volémique, augmentation de la pression artérielle) 

 

(18)

 

. Une pression artérielle
systolique inférieure à 100 mmHg est un facteur de mauvais pronostic. Mais plus
que cela, lorsque celle-ci est supérieure à 200 mmHg, la survie est encore plus
faible. L’hypertension peut être rencontrée en cas d’augmentation de la pression
intracrânienne. Il s’agit du phénomène de Cushing qui associe à cela une
bradycardie et une respiration irrégulière.  Le maintien de la pression artérielle
nécessite une surveillance régulière afin de rester dans la fourchette de tension
acceptable pour le patient 

 

(34)

 

.

 

4.5.  Examen neurologique

Le niveau de conscience est évalué par le score de Glasgow. Il apparaît évident,
dans la plupart des études que le score de Glasgow à la prise en charge constitue
le principal facteur pronostique pour le patient (5, 24, 25). Un score de Glasgow
égal à 3 associé à une mydriase aréactive, bilatérale est synonyme de décès chez
quasiment 100 % des patients (21, 27, 36). La limite pronostique retenue par la
majorité des auteurs est un score de Glasgow inférieur ou égal à 7 (9, 27).
Cependant certains auteurs fixent cette limite à 8. Aussi, pour eux, un score de
Glasgow inférieur ou égal à 8 est corrélé à un mauvais pronostic (10, 17, 22).
D’autres retiennent une limite à 5 (6, 29, 34). L’étude de Selden (30) est la plus
parlante. Pour un score de Glasgow inférieur ou égal à 8, le taux de mortalité est
de 98 %. Pour un score supérieur à 8, le taux de survie est de 91 %. Inversement,
un score de Glasgow compris entre 13 et 15 est facteur de bon pronostic (8, 27,
29, 33). Les anomalies pupillaires sont un facteur de pronostic négatif. Une pupille
dilatée, une absence de réflexe photomoteur ou encore 2 pupilles dilatées sont les
différents facteurs péjoratifs (6, 9, 20, 22, 28).

4.6.  Tentative de suicide

En pratique civile, lorsque la plaie résulte d’une tentative de suicide, le pronostic
est plus sombre que lorsqu’elle est infligée par une autre personne. Cela vient du
fait que le point d’entrée se situe préférentiellement au niveau de la fosse
temporale droite. L’os temporal à cet endroit étant plus fin, le projectile peut
rentrer plus facilement et créer des lésions bihémisphériques. On retrouve aussi
des lésions de la fosse postérieure, lorsque le canon de l’arme est mis dans la
bouche (6, 7, 15, 22, 27, 29).

4.7.  Score prédictif de survie

Stoffel (34) a établi un score prédictif basé sur l’étude de 242 patients. Il inclut
dans son score 3 éléments cliniques facilement mesurables par l’équipe
préhospitalière. Il s’agit de la pression artérielle systolique (PAS), la présence d’un
suintement de parenchyme cérébral au niveau du point d’entrée ou de sortie du



10 ■  SESSION CARUM SSA : PLAIES CRANIOCÉRÉBRALES DE GUERRE

projectile, le niveau de conscience mesuré par le score de Glasgow. Ce score
permet de classer les victimes en 6 groupes. La survie diminue au fur et à mesure
que l’on change de groupe.

5.  Principes de prise en charge des plaies craniocérébrales
sur le terrain

La prise en charge des plaies crâniocérébrales se rapproche de celle des
traumatisés crâniens graves. En revanche, les patients ayant un score de Glasgow
supérieur à 8 sortent de ce cadre. Pour eux la prise en charge se résume au
contrôle des fonctions vitales, une perfusion, une suture du scalp et un pansement
en préhospitalier puis un scanner cérébral et un parage de la plaie. Nous allons ici
détailler la prise en charge en urgence du blessé dont le score de Glasgow est
inférieur ou égal à 8 et qui a les yeux fermés. Pour  cela nous nous appuyons sur
la conférence de consensus sur la prise en charge du patient traumatisé crânien
grave de 1998 (31). Le cas du patient ayant un score de Glasgow inférieur à 8 et
qui a les yeux ouvert sera assimilé à celui des traumatisés crâniens graves. L’axe de
la prise en charge est de traiter la lésion primaire cérébrale mais surtout de limiter
au maximum les atteintes cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS).

Dans le contexte de médecine militaire, le blessé est dans un tout premier temps
mis à l’abri. Le bilan de ses fonctions vitales est effectué par l’auxiliaire sanitaire. Il
s’assure de la liberté des voies aériennes, de la présence d’une respiration et d’une

Tableau 1 – Différents items permettant de calculer le score de Stoffel

Paramètre Score

100 mmHg ≤ PAS < 200 mmHg 0

PAS < 100 mmHg 1

PAS ≥ 200 mmHg 2

Pas de suintement 0

Suintement 1

Conscient 0

Inconscient 2

Tableau 2 – Taux de mortalité en fonction du score obtenu

Score Taux de mortalité en %

0 4

1 11

2 22

3 40

4 61

5 76
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circulation efficaces. Il contrôle la conscience du blessé ainsi que l’état de ses
pupilles. Il panse ensuite la plaie et corrigera les différentes détresses identifiées.
Le médecin réexamine plus précisément le blessé, lutte contre les ACSOS et
coordonne son évacuation sur le poste de secours de la base dans un premier
temps, par VABSAN puis sur l’hôpital KAIA en hélicoptère dans un deuxième
temps. Nous allons détailler ici les principes de prise en charge par les médecins
d’unité de la prise en charge initiale à l’arrivée à l’hôpital.

5.1.  Oxygénation du tissu cérébral

La prévention des ACSOS passe par une restauration de la fonction ventilatoire. Le
blessé dont le GCS est inférieur à 8 doit être intubé. Une induction à séquence
rapide est utilisée préférentiellement. Les drogues utilisées sont l’étomidate et la
célocurine. L’étomidate présente l’avantage de préserver l’hémodynamique. La
kétamine est une alternative séduisante utilisée par les médecins militaires (2). Elle
préserve l’hémodynamique et peut aussi être utilisée en entretien associée au
midazolam. L’intubation doit être réalisée rapidement car elle augmente la
pression intracrânienne ce qui est délétère pour le patient (1). La ventilation
mécanique est assurée par un respirateur. La FiO2 est ajustée pour obtenir une
saturation artérielle en oxygène au moins égale à 90 %. La PaCO2 doit être
comprise entre 30 et 35 mmHg. La mesure de l’et CO2 est indispensable pour la
prise en charge des blessés craniocérébraux. Sur le théâtre afghan elle n’est
disponible qu’à l’hôpital KAIA. L’entretien de la sédation permet au blessé d’être
mieux adapté au respirateur ce qui limite l’augmentation de sa pression PIC. Cela
apporte de plus l’analgésie et le contrôle symptomatique de l’agitation, de
l’hypertonie et des désordres végétatifs. Elle doit être réévaluée toutes les
24 heures. En cas de mauvaise adaptation au respirateur responsable d’une
augmentation de la PIC, une curarisation est possible. C’est sa seule indication. Les
aspirations trachéales peuvent provoquer une élévation de la pression
intracrânienne. Elles doivent être précédées d’une préoxygénation et limitées en
durée.

5.2.  Maintien de la pression de perfusion cérébrale

L’objectif est de maintenir une PAM correcte et d’éviter que la PIC n’augmente. Le
mécanisme d’autorégulation du débit sanguin cérébral n’existe plus chez les
traumatisés crâniens. La PPC devient le déterminant principal du débit sanguin
cérébral. L’objectif de PPC est fixé à 70 mmHg. La PAM doit être maintenue au
dessus de 90 mmHg. Pour cela le remplissage se fait à l’aide de sérum salé
isotonique  à 0,9 % ou des solutés colloïdes isotonique. En cas de signe
d’engagement cérébral, une alternative au mannitol est le sérum salé
hypertonique (SSH) associé à l’hydroxyéthylamidon qui peut restaurer la fonction
hémodynamique par la même occasion (3). Les solutés hypotoniques sont à
bannir. A l’avant, la mesure de la pression intra crânienne n’est pas possible,
néanmoins une pression intracrânienne supérieure à 45 mmHg est un facteur de
mauvais pronostic (28).
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La position du traumatisé crânien grave fait encore débat. Certains auteurs
suggèrent de mettre le patient en proclive 30˚. Cette position permet de diminuer
la PIC. Cependant elle diminue aussi la PAM. Elle devrait être utilisée uniquement
en cas d’hypertension intracrânienne avérée. D’autres auteurs proposent de
mettre le patient en position de Trendelenburg. On augmente la PAM mais aussi
la PIC. Enfin, les derniers proposent de mettre les patients en décubitus dorsal
strict. La PAM ne se retrouve alors pas diminuée et la PIC n’est pas augmentée.
Aucun consensus n’a encore été trouvé.

Une plaie du scalp peut constituer un saignement à bas bruit d’un véritable choc
hémorragique. Elle doit donc être suturée avant même l’évacuation et l’emballage
de la plaie.

5.3.  Surveillance

Les paramètres vitaux doivent être surveillés et corrigés une fois les fonctions
vitales stabilisées. Le bénéfice de l’hypothermie n’est pas formellement établi dans
la prise ne charge des traumatismes crâniens (23). Dans le contexte d’une
évacuation héliportée, on cherchera plutôt à lutter contre l’hypothermie. L’hypo
comme l’hyperglycémie sont délétères pour le tissu nerveux. Aussi un contrôle
glycémique doit être initié précocement afin d’obtenir l’euglycémie. Le score de
Glasgow ainsi que l’état pupillaire doivent être constamment réévalués et
soigneusement consignés.

6.  Conclusion

Les blessés craniocérébraux représentent une part non négligeable des blessés au
combat. Malgré les équipements de protection, les lésions sont souvent graves et
nécessitent une prise en charge rapide et lourde. Les contraintes de la situation
opérationnelle limitent la prise en charge initiale par le médecin de l’avant. Malgré
tout, il dispose de matériels adaptés et d’une chaine d’évacuation sanitaire rapide
et efficace jusqu’au territoire français. Il constitue le premier et dernier maillon de
cette chaine. C’est lui qui, une fois la mission terminée se retrouve être
l’interlocuteur privilégié entre le patient, le commandement et les spécialistes
hospitaliers. Il organise alors au mieux le retour du blessé dans son emploi ou le
reclasse dans une spécialité  compatible avec son handicap.

Références

1. Aarabi. Missile wounds of the head and neck, volume I. p. 93-109.

2. Adnet F., De La Coussaye J.-E., Jabre P. Intubation en séquence rapide : quels médi-
caments utiliser en préhospitalier ? Réanimation 2010 ;19(7) :622-6.

3. Bhardwaj A., Ulatowski JA. Hypertonic saline solutions in brain injury. Curr Opin Crit
Care. 2004 Apr ;10(2) :126-31.



13PRISE EN CHARGE DES PLAIES CRANIOCÉRÉBRALES PAR LE MÉDECIN DE L’AVANT

4. Blot R.M. et Coll. SFAR 2010.

5. Clark W.C., Muhlbauer M.S., Wartridge C.B., Ray M.W. Analysis of 76 civilian cranio-
cerebral gunshot wounds. J Neurosurg 1986 ;65 :9-14.

6. Dosoglu M., Orakdogen M., Somay H., Ates O., Ziyal I. Civilian gunshot wounds to
the head. Neurochirurgie 1999 ;45(3) :201-7.

7. Eisele J.W., Reay D.T., Cook A. Sites of suicidal gunshot wounds. J Forensic Sci
1981 ;26(3) :480-85.

8. Erdogan E., Gonul E., Seber N. Craniocerebral gunshot wounds. Neurosurgery
2002 ;12 :1-18.

9. Glapa M., Zorio M., Snyckers F.D., Bowley D.M., Yilmaz T.H., Doll D., Degiannis E.
Gunshot wounds to the head in civilian practice. Am Surg. 2009 Mar ;75(3) :223-6.

10. Hofbauer M., Kdolsky R., Figl M., Grünauer J., Aldrian S., Ostermann R.C., Vècsei V.
Predictive factors influencing the outcome after gunshot injuries to the head-a retro-
spective cohort study. J Trauma. 2010 Oct ;69(4) :770-5.

11. Izci Y., Kayali H., Daneyemez M., Koksel T. Comparison of clinical outcomes between
anteroposterior and lateral penetrating craniocerebral gunshot wounds. Emerg Med
2005 ;22 :409-10.

12. Jandial R., Reichwage B., Levy M., Duenas V., Sturdivan L. Ballistics for the neurosur-
geon. Neurosurgery. 2008 Feb ;62(2) :472-80; discussion 480.

13. Karger B. Penetrating gunshots to the head and lack of immediate incapacitation. I.
Wound ballistics and mechanisms of incapacitation. Int J Legal Med. 1995 ; 108(2) :
53-61.

14. Karger B. Penetrating gunshots to the head and lack of immediate incapacitation. II.
Review of case reports. Int J Legal Med. 1995 ;108(3) :117-26.

15. Karger B., Billeb E., Koops E., Brinkmann B.. Autopsy features relevant for discrimina-
tion between suicidal and homicidal gunshot injuries. Int J Legal Med 2002 ; 116(5) :
273-8, Epub 2002 Aug 16.

16. Kennedy F., Gonzales P., Dang C., Fleming A., Sterling-Scott R. The Glasgow coma
scale and prognosis in gunshot wounds to the brain. J Trauma 1993 ; 35 : 75-7.

17. Kim T.W., Lee J.K., Moon K.S., Kwak H.J., Joo S.P., Kim J.H., Kim S.H. Penetrating
gunshot injuries to the brain. J Trauma. 2007 Jun ;62(6) :1446-51.

18. Kordestani R.K., Martin N.A., McBride D.Q. Cerebral hemodynamic disturbances fol-
lowing penetrating craniocerebral injury and their influence on outcome. Neurosurg
Clin N Am. 1995 Oct ; 6(4) : 657-67.

19. Levy M.L., Masri L.S., Levy K.M., Johnson F.L., Martin-Thomson E., Couldwell W.T.,
McComb J.G., Weiss M.H., Apuzzo M.L.J. Penetrating craniocerebral injury resultant
from gunshot wounds : gang related injury in children and adolescents. Neurosurgery
1993 ; 33 : 1018-25.

20. Levy M.L., Masri L.S., Lavine S., Apuzzo M.L.J. Outcome prediction after penetrating
craniocerebral injury in a civilian population : aggressive surgical management in
patients with admission Glasgow Coma Scale of 3, 4 or 5. Neurosurgery 1994 ; 35 :
77-85.

21. Lieberman J.D., Pasquale M.D., Garcia R., et al. Use of admission Glasgow coma
score, pupil size and pupil reactivity to determine outcome for trauma patients.
J Trauma 2003 ; 55 : 437-443.

22. Martins R.S., Siqueira M.G., Santos M.T.S, Zanon-Collange N., Moraes O.J.S.Surg.
Prognostic factors and treatment of penetrating gunshot wounds to the head.
Neurol. 2003 ; 60 : 98-104.



14 ■  SESSION CARUM SSA : PLAIES CRANIOCÉRÉBRALES DE GUERRE

23. McIntyre L.A., Fergusson D.A., Hébert P.C., Moher D., Hutchison J.S. Prolonged ther-
apeutic hypothermia after traumatic brain injury in adults: a systematic review. JAMA.
2003 Jun 11 ;289(22) :2992-9.

24. Michael L., Levy M.D. Outcome prediction following penetrating craniocerebral injury
in a civilian population : aggressive surgical management in patients with admission
glasgow coma scale scores of 6 to 15. Neurosurg Focus 2000 ;8(1) :article 2.

25. Nagib M.G., Rockswold G.L., Sherman R.S., Lagaard M.W. Civilian gunshot wounds
to the brain: prognosis and management. Neurosurgery 1986 ;18 :533-37.

26. Offiah C., Twigg S. Imaging assessment of penetrating craniocerebral and spinal
trauma. Clin Radiol. 2009 Dec ; 64(12) : 1146-57. Epub 2009 Aug 8.

27. Paradot G., Aghakani N., Montpellier D., Parker F., Tadié M. Craniocerebral gunshot
wounds: a study of outcome predictors. Neurochirurgie. 2008 Apr ; 54(2) : 79-83.
Epub 2008 Mar 12.

28. Petridis A.K., Doukas A., Barth H., Mehdorn M. Outcome of craniocerebral gunshot
injuries in the civilian population. Prognostic factors and treatment options. Cen Eur
Neurosurg. 2011 Feb ; 72(1) : 5-14. Epub 2010 Mar 22.

29. Rosenfeld J.V. Gunshot injury to the head and spine. J Clin Neurosci. 2002 Jan ; 9(1) :
9-16.

30. Selden B.S., Goodman J.M., Cordell W., Rodman Jr G.H., Schnitzer P.G. Outcome of
self-inflicted gunshot wounds of the brain. Ann Emerg Med. 1988 ; 17(3) : 247-53.

31. SFAR/SRLF ; 1998 ; Prise en charge précoce des traumatisés crâniens graves à la phase
précoce.

32. Shaffrey M.E., Polin R.S., Philips C.D., Germanson T., Shaffrey C.I., Jane J.A. Classifi-
cation of civilian craniocerebral gunshot wounds: a multivariatae analysis predictive of
mortality. J Neurotrauma 1992 ; 9 : 279-85.

33. Splavski B., Vrankovic D., Saric G., Saftic R., Maksimovic Z., Bajek G., Ivekovic V. Early
surgery and other indicators influencing the outcome of war missile skull base inju-
ries. Surg neurol 1998 ; 50 : 194-9.

34. Stoffel M., Hüser N., Kayser K., Kriner M., Degiannis E., Doll D. Cerebral gunshot
wounds: a score based on three clinical parameters to predict the risk of early mortal-
ity. ANZ J Surg 2009 Nov ; 79(11) : 789-93.

35. Stone J.L., Lichtor T., Fitzgerald L.F. Gunshot wounds to the head in civilian practice.
Neurosurgery 1991 ; 29 : 864-68.

36. Tien H.C., Cunha J.R., Wu S., Chughtai T., Tremblay L., Brenneman F., Rizoli S. Do
trauma patients with a Glasgow coma scale of 3 and bilateral fixed pupils have any
chance of survival ?. J Trauma. 2006 ; 60 : 274-8.

37. Zhang J., Yoganandan N., Pintar F.A., Gennarelli T.A. Temporal cavity and pressure
distribution in a brain stimulant following ballistic penetration. J. Neurotrauma 2005 ;
22(11) : 1335-47.


