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Traumatisme Traumatisme crâniocrânio--ccéérréébralbral

ou plus simplement le TCCou plus simplement le TCC
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ObjectifsObjectifs

RafraRafraîîchir les connaissances chir les connaissances 
dd’’anatomie/physiologieanatomie/physiologie
Identifier les diffIdentifier les difféérentes lrentes léésionssions
Proposer une conduite de traitement du TCCProposer une conduite de traitement du TCC
Faire les liens avec les algorithmes Faire les liens avec les algorithmes 



Formation continue vaudoise 2008            
Didier Caloz/Ambulancier diplômé

3

EpidEpidéémiologiemiologie

PolytraumatismePolytraumatisme crânien atteint une crânien atteint une 
population jeune:population jeune:
-- Taux de mortalitTaux de mortalitéé éélevlevéé
-- SSééquelles physiques et psychiquesquelles physiques et psychiques
-- RRééinsertion socioinsertion socio--ééconomique difficileconomique difficile

Le patient polytraumatisLe patient polytraumatiséé crânien reprcrânien repréésente de sente de 
ce fait un problce fait un problèème majeur de santme majeur de santéé publiquepublique
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EpidEpidéémiologie (BPA)miologie (BPA)

5050--60% des d60% des dééccèès posts post--traumatiquestraumatiques
99--32 32 †† /100/100’’000 personnes/an000 personnes/an
11èère cause de mortalitre cause de mortalitéé chez les < 40 anschez les < 40 ans
Population jeune (30Population jeune (30--42 ans)42 ans)
Risque de lRisque de léésions associsions associééeses
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Crâne
Périoste

Dure- mère
Arachnoïde

Pie-mère

Vaisseaux de l’espace 
sous arachnoïdien

Espace épidural

Espace sous-dural

Espace sous-arachnoïdien
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DDéébit sanguin cbit sanguin céérréébral (DSC)bral (DSC)
Cerveau:Cerveau: -- 15% du d15% du déébit cardiaquebit cardiaque

-- 2% de la masse corporelle2% de la masse corporelle
-- 20% des besoins en O220% des besoins en O2
-- 25% de Glucose25% de Glucose

DSC est 4 fois plus important dans la substance grise DSC est 4 fois plus important dans la substance grise 
que la substance blancheque la substance blanche
Si chute DSC :Si chute DSC :
1. Annulation activit1. Annulation activitéé éélectriquelectrique
2. Annulation int2. Annulation intéégritgritéé cellulairecellulaire
3. Mort cellulaire3. Mort cellulaire
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Doctrine de MonroDoctrine de Monro--KellieKellie
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DDéébit sanguin cbit sanguin céérréébral en relation bral en relation 
avec la tension artavec la tension artéériellerielle

Les neurones doivent recevoir un dLes neurones doivent recevoir un déébit sanguin bit sanguin 
permanentpermanent
MMéécanisme dcanisme d’’autoauto--rréégulationgulation::
-- Ajustement du dAjustement du déébit sanguin cbit sanguin céérréébral bral 
Si TCC Si TCC ⇒⇒ Risque de perte dRisque de perte d’’autoauto--rréégulationgulation
(Etude Bouma et collaborateurs):(Etude Bouma et collaborateurs):

-- ElEléévation PICvation PIC
-- IschIschéémie neuronalemie neuronale
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Pression perfusion cPression perfusion céérréébralebrale
PPC = PAM PPC = PAM –– PICPIC
DSC est fonction de la PPC et de la RVC DSC est fonction de la PPC et de la RVC 
((ééquation de Poiseuille)quation de Poiseuille)
DSC est  maintenu par un systDSC est  maintenu par un systèème me 
dd’’autorautoréégulationgulation
PaCO2 modifie lPaCO2 modifie l’’autorautoréégulation cgulation céérréébralebrale

Valeurs de rValeurs de rééfféérencerence
PAM (85PAM (85--95 95 mmHgmmHg) = (diastole + 1/3 pression diff) = (diastole + 1/3 pression difféérentielle)rentielle)
PIC < 20 PIC < 20 mmHgmmHg
PPC (70PPC (70--80 80 mmHgmmHg))
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AutorAutoréégulation du dgulation du déébit sanguin cbit sanguin céérréébralbral

En urgence En urgence ⇒⇒ Pas de monitorage intracPas de monitorage intracéérréébral bral 
Patient Patient insconscientinsconscient::
-- Pas dPas d’’hyperventilation, sauf si signeshyperventilation, sauf si signes
dd’’engagementengagement

En cas de lEn cas de léésions traumatiques du cerveau : sions traumatiques du cerveau : 
-- PPC (60PPC (60--70 70 mmHgmmHg))
-- TA systolique (> 90 TA systolique (> 90 mmHgmmHg))
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Types de lTypes de léésionssions

LLéésions csions céérréébrales primairesbrales primaires
-- Traumatisme direct sur le cerveau Traumatisme direct sur le cerveau 

LLéésions csions céérréébrales secondairesbrales secondaires
-- Causes intracrâniennesCauses intracrâniennes
-- Causes Causes extracrâniennesextracrâniennes (syst(systéémiques)miques)
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LLéésions csions céérréébrales secondairesbrales secondaires
((Causes  Causes  intrâcraniennesintrâcraniennes))

Effet de masse et engagementEffet de masse et engagement
-- ŒŒddèème cme céérréébralbral
-- HHéématomes intracrâniensmatomes intracrâniens
-- Hypertension Hypertension intrâcranienneintrâcranienne
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LLéésions csions céérréébrales secondairesbrales secondaires
((Causes  Causes  intrâcraniennesintrâcraniennes))

AltAltéération de lration de l’é’état de consciencetat de conscience
AnisocorieAnisocorie (3(3èème nerf crânien)me nerf crânien)
-- ŒŒddèème cme céérréébralbral
-- HHéématomes intracrâniensmatomes intracrâniens

Compression tronc cCompression tronc céérréébral au travers du bral au travers du 
foramen magnum (trou occipital)foramen magnum (trou occipital)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Anizokoria.JPG
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HHéématomes intracrâniensmatomes intracrâniens

EpiduralEpidural

SousSous--duraldural

IntraIntra--ccéérréébralbral
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CommotionCommotion

DDééficit neurologique sans lficit neurologique sans léésion sion 
anatomique canatomique céérréébralebrale
Possible PC, amnPossible PC, amnéésie antsie antéérograde, propos rograde, propos 
rrééppéétitifs, confusion/dtitifs, confusion/déésorientation, sorientation, 
ccééphalphaléées, vomissements es, vomissements ……
Signes et symptômes peuvent durer des Signes et symptômes peuvent durer des 
heures heures àà des jours, voire des semaines des jours, voire des semaines 
(syndrome post(syndrome post--commotion)commotion)
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LLéésions csions céérréébrales secondaires brales secondaires 
(Causes (Causes extracrâniennesextracrâniennes))

Hypotension Hypotension 
Hypoxie/hypoxHypoxie/hypoxéémie  (          agitation)mie  (          agitation)
Hypo/hypercapnieHypo/hypercapnie
Hypo/hyperglycHypo/hyperglycéémiemie
Convulsions (cause intracrânienne)Convulsions (cause intracrânienne)
AnAnéémiemie
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Autres lAutres léésions associsions associééeses

LLéésion du cuir chevelusion du cuir chevelu
Fractures du crâneFractures du crâne
Traumatisme de la face (20%)Traumatisme de la face (20%)
LLéésions du larynxsions du larynx
Traumatisme du rachis cervical (8%)Traumatisme du rachis cervical (8%)
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Attitude de prise en chargeAttitude de prise en charge
Traiter / prTraiter / préévenir lvenir l’’hypoxhypoxéémie :mie :
–– O2 O2 ⇒⇒ SpOSpO22 ≥≥ 95%95%
–– Maintenir une PaCOMaintenir une PaCO2 2 normalenormale
–– Assister la ventilationAssister la ventilation
–– Eviter lEviter l’’hyperventilation hyperventilation 
–– Si Si capnographiecapnographie (30(30––35 35 mmHgmmHg))

FrFrééquence quence ventilatoireventilatoire ::
–– Adultes : 10 ventilations/minAdultes : 10 ventilations/min
–– Enfants : 20 ventilations/minEnfants : 20 ventilations/min
–– NouveauNouveau--nnéés : 25 ventilations/mins : 25 ventilations/min
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Evaluation neurologiqueEvaluation neurologique

AVPUAVPU
Glasgow Glasgow 
Classification selon Classification selon BrainBrain Trauma Trauma TaskTask ForceForce

-- 15 15 àà 13 13 ⇒⇒ LLéésion sion mineuremineure MortalitMortalitéé < 1%< 1%
-- 12 12 àà 9 9 ⇒⇒ LLéésion modsion modéérrééee MortalitMortalitéé < 5%< 5%
-- ≤≤ 8 8 ⇒⇒ LLéésion majeure (intubation)sion majeure (intubation) MortalitMortalitéé > 40%> 40%

Pupilles (> 1 mm)Pupilles (> 1 mm)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Anizokoria.JPG
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Hypertension Hypertension intraintra--crâniennecrânienne

Signes dSignes d’’alarme dalarme d’’une augmentation de la PIC une augmentation de la PIC 
ou dou d’’un engagement : un engagement : 
–– Diminution de 2 points ou plus du GlasgowDiminution de 2 points ou plus du Glasgow
–– Apparition de pupilles faiblement ou nonApparition de pupilles faiblement ou non--rrééactives actives 
–– Apparition dApparition d’’une hune héémiplmipléégie ou hgie ou héémiparmiparéésiesie
–– Triade de CushingTriade de Cushing
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Hypertension Hypertension intraintra--crâniennecrânienne

Triade de CushingTriade de Cushing
-- Bradycardie (10Bradycardie (10èème nerf crânien)me nerf crânien)
-- HypertensionHypertension
-- Ventilation ataxique (Ventilation ataxique (CheyneCheyne--Stokes, etc.)Stokes, etc.)

Posture moteur anormalePosture moteur anormale
-- DDéécorticationcortication
-- DDééccéérréébrationbration
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Hypertension Hypertension intraintra--crâniennecrânienne
Traitement Traitement àà considconsidéérerrer

Enlever/Enlever/ddééserrerserrer la minervela minerve
Hyperventilation modHyperventilation modéérréée contrôle contrôlééee
–– Adultes : 20 ventilations/minAdultes : 20 ventilations/min
–– Enfants : 30 ventilations/minEnfants : 30 ventilations/min
–– NouveauNouveau--nnéés : 35 ventilations/mins : 35 ventilations/min
–– ETCOETCO22 entre 25 et 30 entre 25 et 30 mmHgmmHg

SSéédation  dation  
CurarisationCurarisation
OsmothOsmothéérapierapie
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RRéésumsuméé

Cause majeure de dCause majeure de dééccèès et de handicap au sein s et de handicap au sein 
dd’’une population jeuneune population jeune
Traitement agressif (lTraitement agressif (léésions csions céérréébrales brales 
secondaires)secondaires)
Transport en dTransport en déécubitus dorsalcubitus dorsal
Transport terrestre ou aTransport terrestre ou aéérienrien
Hôpital adaptHôpital adaptéé àà traiter la ltraiter la léésion la plus gravesion la plus grave
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