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Traumatisés crâniens

• TC léger ou mineur si GCS ≥ 13

• TC modéré si GCS 9-12

• TC gravesi GCS ≤ 8 sans ouverture des 
yeux après restauration des fonctions vitales
– Importance du score Moteur



Mydriase



R1.1 - Il faut évaluer la gravité initiale d’un traumatisé crânien

à l’aide de l’échelle de Glasgow (en rapportant

obligatoirement sa composante motrice) ainsi que la taille et

la réactivité pupillaire.

(GRADE 1+) Accord FORT

R1.3 - Il faut évaluer la gravité initiale des traumatisés

crâniens sur des critères cliniques et radiologiques

(tomodensitométrie).

(GRADE 1+) Accord FORT



Classification de Master



Classification de Master



R1.4 - Il faut probablement évaluer la gravité initiale des

traumatisés crâniens à l’aide du Doppler transcrânien.

(GRADE 2+) Accord FORT







R1.2 - Il faut rechercher et traiter les facteurs systémiques

d’agression cérébrale secondaire.

(GRADE 1+) Accord FORT
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R2.2 - Il faut probablement maintenir une pression artérielle

systolique > 110 mmHg avant de disposer d’un monitorage

cérébral.

(GRADE 2+) Accord FORT



Elf K, Crit Care Med 2002



R2.1 - Il faut qu’un traumatisé crânien grave soit pris en

charge par une équipe médicale pré-hospitalière, régulé par

le SAMU et adressé dès que possible dans un centre

spécialisé comportant notamment un plateau technique

neurochirurgical.

(GRADE 1+) Accord FORT



• 1996 à 2003, Royaume uni

– Mortalité X 2 dans les centres non spécialisés

• Y compris après ajustement pour score de gravité

– Bénéfice des centres spécialisés y compris pour les 

TC graves non opérés



R11.3 – Il faut prendre en charge l'enfant traumatisé crânien

grave dans un Trauma Center pédiatrique, ou à défaut dans

un Trauma Center adulte avec compétences pédiatriques.

(GRADE 1+) Accord FORT





R2.3 - Il faut contrôler la ventilation des traumatisés crâniens

graves par une intubation trachéale, une ventilation

mécanique et une surveillance du CO2 expiré dès la prise en

charge pré-hospitalière.

(GRADE 1+) Accord FORT





Attention à la PaCO2

R7.4 – Il ne faut probablement pas faire d’hypocapnie

comme traitement d’une hypertension intracrânienne.

(GRADE 2-) Accord FORT



312 TC graves

IOT préhospitalière par paramédicaux entrainés

IOT à l’admission





R5.1 - En dehors d’une hypertension intracrânienne ou d’un

état de mal épileptique, les experts proposent d’appliquer

aux traumatisés crâniens graves les mêmes recommandations

pour le maintien et l’arrêt de la sédation-analgésie que pour

les autres patients de réanimation.

Avis d’expert



R6.2 - Il ne faut probablement pas avoir recours à un

monitorage systématique de la pression intracrânienne afin

de détecter une hypertension intracrânienne dans le cadre

d’un traumatisme crânien grave isolé si la tomodensitométrie

initiale est normale, en l'absence de critères de gravité

clinique et/ou d’anomalies au Doppler transcrânien.

(GRADE 2-) Accord FORT





Les centres spécialisés

Scanner

Indication 
chirurgicale ? Bloc opératoire

Réanimation

Détection et traitement de l’HTIC
Prévention des agressions secondaires
Réhabilitation précoce

Oui



R3.1 - Il faut réaliser sans délai une tomodensitométrique

(TDM) cérébrale et du rachis cervical (sans injection).

(GRADE 1+) Accord FORT

R3.2 - Il faut probablement faire précocement une

exploration des troncs supra-aortiques et des vaisseaux

intracrâniens par angiotomodensitométrie chez les patients

présentant des facteurs de risque.

(GRADE 2+) Accord FORT



• Incidence de dissection entre 5 et 10%

• Facteurs de risque

– Fracture du rachis cervical

– Déficit neurologique focal non expliqué par l'imagerie 

cérébrale

– Syndrome de Claude Bernard Horner

– Fractures faciales Lefort II ou III

– Fractures de la base du crâne

– Lésions des tissus mous au niveau du cou. 



R8.1 – En cas de polytraumatisme associé au traumatisme

crânien grave, les experts proposent de privilégier la

stabilisation hémodynamique et respiratoire du patient avant

la réalisation de la tomodensitométrie corps entier injectée.

Avis d’experts



R7.3 – Il faut administrer du mannitol 20% ou du sérum salé

hypertonique (250 mosmol) en 15 à 20 minutes en traitement

d’urgence d’une hypertension intracrânienne sévère ou de

signes d’engagement, après contrôle des agressions

cérébrales secondaires.

(GRADE 1+) Accord FORT



Dose d’osmothérapie

250 mosmol

8 à 10 gr de NaCl

200 à 250 ml de Mannitol à 20%



Hypertonique 

pour tous ? 



• Etude randomisée, double 

aveugle

• 229 TC (GCS < 9 + PAS < 90 mmHg 

préhospitalier)

– 114 patients SSH 7,5% 250 mL

– 115 patients Ringer Lactate 250 mL



• TC grave (GCS < 9), Pas de choc hémorragique

• 250 mL

– SSH 7,5% + dextran

– SSH 7,5%

– Sérum salé 0,9%



R7.5 – Il ne faut probablement pas administrer d'albumine à

4% comme soluté de remplissage chez les traumatisés

crâniens graves.

(GRADE 2-) Accord FORT





Les colloïdes









Messages clés

• Evaluation initiale de la gravité
• Prise en charge pré-hospitalière si grave 

– Intubation
– Capnie
– PA

• Orientation d’emblée vers structure adaptée
• Stabilisation avant imagerie
• Imagerie protocolisée
• Osmothérapie si engagement 

– Mydriase
– Aggravation neurologique



Merci de votre attention

geeraerts.t@chu-toulouse.fr


