
Enquête de Pratique: 
Traumatisme Crânien et Urgence 

Soirée du Mercredi 23 Mars 2011 à 19h30  
au DDS du CFCMU  

Invité:  Dr Karim Tazarourte,
service  Urgences-Réanimation 77 Melun

Groupe coordonnateur :

Marielle Granier (Vesoul), Sophie Duchezeau (Besançon), 
Jean Robert Longhi (Vesoul), Yannick Jacquier (Belfort)



52 Réponses
Fonction

• Médicale   75%

• Paramédical  23%

• Autre  (Etudiant) 2%



Hôpital de Référence

• - Vesoul (1),Lr/Lx(1)     4%

• Belfort (1)                      2%

• Besançon (11)             21%

• Champagnole (2)          4%

• Dole (7)                        13%

• Lons Le Saunier (6)    12%

• Lure/ Luxeuil (4)           8%

• Pontarlier (3)                6%

• Saint Claude (1)            2%

• Vesoul (15)                  29%



Activité d'Urgence

• Médecin Hospitalier(30)  
58%

• Médecin Sapeur Pompier(2) 
4%

• Interne(6) 

12%

• Infirmier(e)(12) 

23%

• Autre:  (2) 

anesthesiste,   étudiant 

4%



Dans le cadre de la prise en charge des TC, 

Utilisation de la classification de Masters

• oui et je l'applique (20)    
38%

• oui mais je ne l'applique 
pas (10)    19%

• non je ne la connais pas 
(8)      15%



Dans le cadre d'un traumatisme crânien non grave , 
Imagerie réalisée ?

• Rx Crane     0%

• Scanner Cérébral 11   29%

• Pas d'imagerie 35    92%



Si TC non grave sans signe neurologique objectif
avec indication de scanner cérébral, 

Délai idéal de réalisation du scanner cérébral ?

• 6 heures apres le 
traumatisme (23)            44%

• De suite, apres l'examen 
clinique (7)                       13%

• 3 heures apres le 
traumatisme(5)               10%

• 24 heures apres le 
traumatisme (3)               6%

• 48 heures apres le 
traumatisme                    0%



Si le patient traumatisé crânien non grave
sans signe neurologique objectif est sous AVK, 

Demande  d’ imagerie ?

• Immédiatement après 
l'examen clinique(23)     44%

• 3h après le traumatisme(7)           
13%

• 6h après le traumatisme(5)  
10%

• Quand apparaissent les 
signes neurologiques(3) 6%



Après un traumatisme crânien , pour quels 
patients demander  un scanner cervical?

• Si cervicalgies associées 
(spontanées ou retrouvée à 
l'examen clinique)(31)          82%

• Selon la cinétique de l'accident 
(30)                                          79%

• Dès qu'une indication de 
scanner cérébral est posée (12)        
32%

• Selon l'age(11)                      29%

• Autre (7) 18% (si plaie ou fracture 
céphalique, si PC et amnésie, si signes 
neurologiques ,  selon Co morbidités, 
selon le ttt, selon le mécanisme de 
l’accident, charnière cervico-occipitale 
systématique.)



Si le patient traumatisé crânien non grave est sous AVK, 
Critères décisionnels pour une antagonisation?

• Si Signes cliniques de focalisation neurologique , Si apparition de signes 
neurologiques,  si trouble de la conscience fluctuants , Si crise comitiale

• Selon la cinétique du traumatisme
• Selon le résultât de l’INR, si Surdosage   AVK  avec Taux INR >3  >4.5, >5,  
• tout patient ayant un TC sous AVK  est sujet à une complication , donc 

l'antagoniste  est frottement indiqué,  systématique, si histoire clinique claire.
moins systématique si désorientation préalable, histoire clinique incertaine. 

• Si signes hémorragiques au scanner, (HSD, hémorragie méningée, intra 
parenchymateuse, sous arachnoïdienne, contusions,  petechies…) , même 
si contusion parenchymateuse millimétrique asymptomatique

• Immédiatement si présence de signes cliniques d'hémorragie 
intracranienne avant la realisation de la TDM ,.Dès que le diagnostic de 
certitude est établi par TDM si pas de signe neurologique

• SI embarrure, Si plaie très hémorragique, otorragie et/ou épistaxis non 
controlés, hématome sous cutanée en progression,

• Si geste  chirurgical prévu
• Pas besoin d'antagoniser 



Si le patient traumatisé crânien non grave est sous AVK,
Décision d’antagoniser les AVK?

• Selon les résultats de l'imagerie(32) 84%

• Selon les signes cliniques (25) 66%

• Avant l’imagerie (2) 5%

• Systématiquement (2) 5%



Après prise en charge aux urgences, 
critères de décision pour autoriser un retour à domicile 

en cas de TC non grave ?
• Patient ne soit pas seul au domicile pour une Surveillance  par l’entourage pdt 24h 

à 48h.  Patient et entourage ayant bien compris les enjeux  , contexte social 
favorable   familial ou institutionnel

• Eloignement du lieu de domicile limité par rapport au CH  <20km, <30km, 
distance <30km par rapport à un service de neurochirurgie

• Consigne écrite  de surveillance TC expliquées , comprise  et données au patient et 
à l'entourage

• Traçabilité des informations  dans le dossier médical 

• Possibilité de contacter un médecin  ,   de revenir à l’ hôpital    rapidement   si 
apparition  de signes cliniques  à domicile 

• Selon la Cinétique  de l’accident - Traumatisme ne doit pas être à p à haute 
cinétique

• Age de plus de 6 mois, plus de 2 ans , plus de 3 ans , 



• Appartenance au groupe 1 de Masters ,  absence de critères de la classe 2 
et 3 de la classification de Masters 

• Absence de traitement par AVK, anti-agrégant plaquettaire  pas de trouble 
de la coag connu,

• pas de intoxication associée (alcool..)

• Si TC avec PC, examen neuro normal, et imagerie a 6h normale

(  avec délai entre TC et examen clinique stable  >= 6 heures) 

• Normalité de l'examen neurologique, et de l’examen clinique général,

(évolution clinique favorable avec diminution ou disparition des signes, ou 
non aggravation de ceux-ci, ou non apparition de symptomes)
Hémodynamique stable. 

Pas de trouble des fonctions supérieures



Dans le cadre d'un TC grave  , 
Critères d'intubation?

• Si trouble de la conscience :  GSC< 8, Glasgow < 7 , GCS<ou égal à 9, si degradation 
du score de Glasgow ,apres  intervalle libre, score de liege glasgow<8

• SI signes neurologiques, si mydriase unilatérale, si  crises convulsives
et/ou embarrure
et/ ou trauma cranien avec cinétique élevée ou suite à une chute de plus de 6 
mètres
et/ou présence de signes d'HTIC 

• si agitation, sueurs, obnubilation, TC agité (réalisation imagerie, prévention ACSOS) 
• Détresse respiratoire , Troubles ventilatoires assoçiés avec hypoxie majeure, 

Hypercapnie ou hypoxie 

• Troubles de conscience avec vomissements , Risque d'inhalation
• Polytraumatisé, traumatismes associés avec autre atteinte thoracique ou 

abdominale vitale., traumatisme facial , délabrement des membres avec un prise 
en charge lourd, désincarcération 

• instabilité hémodynamique , état de choc ,signes de détresse vitale neurologique 
et/ou respiratoire et/ou circulatoire

• A visée antalgique, si très algique,  Nécessité d'une analgésie importante

• Avant transfert si risque d'aggravation,  Contraintes de conditionnement et 
aggravation potentielle (transport héliporté) 



Induction d'un TC grave?

• Etomidate / Celocurine (36)
95%

• Tiopental / Celocurine (7)  
18%

• Kétamine / Celocurine (3)  
8%



Utilisation de l' ETCO2 
pour le monitorage du TC grave intubé?

• Oui 90%

• Non 10%



Objectifs de l’ETCO2

• Normocapnie 82%

• Hypocapnie 12%

• Hypercapnie 6%



Disposez vous du Mannitol?

• En Prehospitalier (18) 47%

• Au SAU   (32) 84%

• Pas disponible (5) 13%



Utilisation  du Mannitol:  Sur quels signes ?

• Signes d'hypertension intra crânienne Uniquement après imagerie si   HTIC

• Mydriase unilatarale  , paralysie du 3 homolatéral,  Mydriase bilatérale 

• mydriase unilatérale et SCG<=8 

• Si signes d'engagement ,  En dernier recours en cas de signe cliniques 
d'engagement cérébral. 

• SI AGGRAVATION NEUROLOGIQUE signe engagement asymétrie pupillaire, 
Bradycardie , HTA, vomissement, coma –

• signes de décérébration (GCS <= 4/15 et/ou opisthotonos)

• Si signes scannographiques d'oedème, de déviation d'engagement signe 
d'engagement ou œdème cérébral majeur au scanner

• Doppler transcranien: IP>1,2

• aggravation de l'état neurologique pouvant évoquer un oedème cérébral après 
avis neurochir 

• pas d'indication,  Pas de Mannitol 

• je ne l'ai jamais utilisé 

• MANNITOL° discuter: effet rebond à l'arrêt, peu favoriser un hématome intra 
cérébral, néphrotoxique.. 



Chez le traumatisé cranien grave, 
Objectifs Tensionnels

• TAm 70 mmhg (1) 2%

• TAm 80mmhg (9) 17%

• TAm 90 mmhg (21)  40%

• TAm 100mhg (6)    12%

• Autre (15) 29%

(90>TAm>100, 90mmhg (2), pas de 
propositions..)



IOA
informations recherchées  à l'accueil

• Mécanisme et cinétique de l' accident
(12)                                                  100%

• Perte de connaissance 100%

• Vomissements 100%

• Orientation espace et temps(11) 92%

• Amnesie (11) 92%

• Traitement anticoagulants(11)     92%

• Cephalées (10) 83%

• Vigilance (8) 67%        

• Présence de témoins 50%

• Autre(3 ) agitation, prostration, pupilles  25%



IOA
Constantes recherchées

• Pouls (11)     92%

• Tension (11 )               92%

• Conscience (11)   92%

• Saturation (10) 83%

• Pupilles (10) 83%

• Dextro (8)         67%

• EVA (7)    58%

• Température (5)       42%

• Hemocue (2)   17%

• Labstix 0%



IOA et IDE
Critères de surveillance

• Evolution de la conscience, de vigilance,  obnubilation, 

• Surveillance  des pupilles: reflexes pupillaires 

• Surveillance de la douleur , des Céphalées, 

• présence ou survenue de nausées, vomissements,

• Surveillance des glycémies  ,  

• Présence et évolution désorientation temporo-spatiale, propos incohérents,  obnubilation

• état général du patient, recherche de position antalgique par le patient

• présence de plaies du scalpe..

• Surveillance conscience pupilles tension pouls vomissements 

• Intervalle libre / état de conscience (score glasgow) / pupilles / vomissements / 
désorientation temporo-spatiale/ PAM 

• fonction conscience: orienté désorienté/ moticité sensiblité/ pupilles:/ nausée 
vommissement fonction respiratoire, fonction circulatoire 



IOA et IDE
Signes vous font alerter le médecin de suite

• vomissements, désorientation temporo-spatiale, propos incohérents 

• asymétrie pupille - trouble de la vigilance - vomissement 

• une perte de connaissance, une EVA élevée, une agitation suspecte inexpliquée, des 
signes d'hémorragie, tout changement brutal au niveau des constantes de base, une 
dyspnée, une urgence ressentie par le patient.

• baisse de l'état de vigilance   propos incohérents    vomissements 

• Trouble de conscience (glasgow inf a 9)/ déficit des membres
plaie avec saignement actif sous anticoagulant. / vomissements/ desaturation 

• degradation des parametres/ .somnolence , agitation ,  etc etc

• TTT anticoagulant, pupilles asymétriques ou aréactives, PC ou somnolence, DTS

• modification pupilles conscience vomissements tension 

• crise convulsive, modification des pupilles, des constantes, agitation ou somnolence du 
patient,vomissements répétitifs, otorragie, DTS ou obnubilation . inconscience vraie / 
chute du score de glasgow / hyperglycémie / vomissements répétés / pupilles 
(anisoscorie) / chute de la TA (entre la prise en charge et l'arrivée aux box. de plus de 3 
points ou TA inf. à 8) / chute de la PAM / Tachycardie subite / 

• Pupilles, troubles conscience ou PC, tt anticoagulant, cinétique de l'accident 

• PC Initiale / PC après intervale libre 



Nos questions
• Place du doppler transcranien ds la prise en charge précoce du TC 

A t il sa place en pré-hospitalier ?? 

quand pratiquer un doppler transcrânien ?

• En cas de signes d'engagement, doit on utiliser Mannitol ou sérum salé 
hypertonique (7.5%) ? 

• Insister sur la transmission de messages précoces en régulation, 
comprenant     le SCG,    la mydriase ou non,   le déficit moteur ou non,    le 
Babinski.
Ces éléments étant déterminants en aval. 

• Si l'IDE se retrouve en premier intervenant sans médecin (infirmier de 
sapeurs-pompiers / témoin), quelle plus value peut il apporter ? Quels 
sont les éléments spécifiques indispensables qu'il doit transmettre au 
médecin régulateur ? 



• La perte de connaissance, les troubles mnésiques sont ils à prendre en 
considération dans les indications, notamment celle de l'hospitalisation 

• quel est l'interet du scanner avant  l'hospitalisation pour surveillance 
pour si patient contexte TC avec plaie du crane et examen neurologique 
normal ? 

• Critères de retour à domicile en cas de TC? 

sd subjectif post tc ?
indication de la pose d'une PIC?
management d'un HSD chez la personne âgée? 

• revoir les indications de surveillance hospitalière près d'un service de 
neurochirurgie quand les indications sont litigieuses ?



• pour les  patients traumatisés crânien et facial ,il y souvent de problème 
sur  qui fait quoi avec la difficulté de contact après 18h30 pour les internes 
de maxillo  et le degré d'urgences ( exemple : le patient n'est pas  à 
prendre le soir mais il faut le transférer le matin à jeun pour le bloc 
opératoire ? )

• Ne peut-on pas essayer d'uniformiser les pratiques avec l'expérience de 
nos "cousins" d'outre-atlantique? 

Récemment leur prise en charge des TC a évolué en s'appuyant sur un 
outil de terrain, aujourd'hui utilisé dans de nombreux sports comme le 
hockey, le football ou le rugby et accepté par le CIO (SCAT2 pour Sport 
Concussion assessment tool 2) et qui peut tout à fait s'adapter sans grand 
changement à nos SAU, quel que soit le CH concerné ou le SMUR 
confronté à cette situation 

Merci


