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Les traumatismes craniocérébraux (TCC) provoquent 50% à 60% des décès post-traumatiques et

constituent de ce fait un problème médical et socio-économique majeur (4, 6). Leur pronostic est déter-

miné dans une large mesure par les lésions cérébrales primaires, constituées lors de l’impact, qui res-

tent encore hors de toute ressource thérapeutique. A ces lésions mécaniques s’ajoutent fréquemment

des lésions cérébrales secondaires dans les minutes ou les heures qui suivent le traumatisme initial.

Celles-ci constituent une atteinte supplémentaire pour le cerveau déjà lésé. Le dénominateur commun

de ces lésions secondaires est l’ischémie cérébrale, qu'elle soit globale ou focale. Le concept d’agres-

sion cérébrale secondaire d’origine systémique (ACSOS) recouvre les agressions extracrâniennes

telles l’hypoxémie, l’hypercapnie, l’hypocapnie sévère, l’hypotension artérielle ou l’anémie (4, 5, 8, 10,

15). La prise en charge initiale du TCC grave doit débuter sur le lieu même de la détresse, soit avant

l’admission hospitalière. Le traitement d’urgence initial, par essence limité et exclusivement basé sur

des éléments cliniques, aura pour objectif de prévenir ou de corriger les ACSOS dans la mesure des

moyens disponibles.

1. DÉFINITION

Un TCC grave est défini par la plupart des auteurs comme un score de coma de Glasgow (GCS) 2 8.

Les définitions des seuils d’ACSOS varient considérablement. A titre d’exemple, certains travaux décri-

vent l’hypotension comme « l’observation d’une seule mesure de pression artérielle systolique (PAS)

inférieure à 90 mm Hg (5) ou « d’une période d’hypotension < 90 mm Hg d’une durée d'au moins 5

minutes » (8). L’échelle de gravité la plus complète est celle développée par l’Université d’Edinbourg

(Edinburg University Secondary Insults Grades; EUSIG) (8). Quatorze atteintes secondaires indépen-

dantes y sont définies et classées en trois grades de sévérité. Cette échelle, développée en milieu de

soins intensifs, fait appel à un monitorage sophistiqué et présente évidemment de sévères limitations

à une utilisation dans les phases précoces de la prise en charge des TCC. Elle a cependant le mérite

d’être exhaustive et précise. Toute variation hors normes, mesurée pendant une durée minimale de 5

minutes est considérée comme une ACSOS, à l’exception de l’hyperthermie dont la durée doit excé-

der une heure.
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2. TRAITEMENT DE BASE DU TCC SÉVÈRE

Il n’existe pas d'études randomisées prospectives contrôlées permettant la validation de protocoles de

prise en charge des TCC sévères (4,6). Un certain nombre de données d’observation incontestables

permettent toutefois aujourd’hui de guider la prise en charge initiale du traumatisé craniocérébral grave

et de définir des modalités thérapeutiques présentant le meilleur rapport risque/bénéfice pour le patient

(4,6,7,15). 

La démarche thérapeutique proposée intègre les faits suivants :

2.1. Les ACSOS ont un impact défavorable majeur sur le devenir

L’hypotension artérielle et l’hypoxémie, isolées ou en combinaison, ont un effet délétère documenté.

Les données de la Trauma Coma Data Bank (TCDB) sont éloquentes : un seul épisode d’hypotension

artérielle double le taux de mortalité, l’association d’une hypotension et d’une hypoxémie entraîne 94%

de devenir défavorable (5). La condition sine qua non d’une bonne prise en charge initiale du TCC

grave est la restauration rapide et complète des fonctions vitales de manière à assurer une oxygéna-

tion et une perfusion cérébrale suffisantes. Tout épisode d’hypotension et/ou d’hypoxémie doit être trai-

té agressivement et sans délai.

2.2. Le traitement « prophylactique » de l’hypertension intracrânienne est délétère en 

l'absence de signes cliniques évocateurs

L’utilisation à titre « prophylactique » de modalités thérapeutiques réservées au traitement de l’hyper-

tension intracrânienne n’est pas recommandée car elle peut être dangereuse. L’utilisation de mannitol

peut s’accompagner d’épisodes d’hypotension artérielle sévère, l’hyperventilation peut majorer l’isché-

mie cérébrale. Ces traitements ne seront utilisés qu'à main forcée, en cas de survenue de signes évo-

cateurs d’hypertension intracrânienne (voir figure 1).

2.3. Le traitement initial du traumatisé craniocérébral grave est une situation complexe

à haut risque.

Jusqu’à preuve du contraire, le traumatisé craniocérébral grave doit être considéré comme un patient

à haut risque en raison des éléments suivants :

· potentiel élevé d’hypertension intracrânienne.

· possible instabilité du rachis cervical.

· estomac plein.

· lésions traumatiques associées, à risque élevé de majoration d’une hypotension et/ou d’une hypoxé-

mie.

3. RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE INITIALE (IDÉALE-

MENT PRÉHOSPITALIÈRE) DU TCC GRAVE

3.1. Restauration des fonctions vitales

L’approche recommandée pour la prise en charge initiale du TCC grave chez

lequel la pression intracrânienne ne peut pas être mesurée est détaillée dans la figure 1.
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· En l’absence de signes cliniques d’hypertension intracrânienne

Le traitement de base du coma post-traumatique vise à assurer une normoxie, une hypocapnie modé-

rée dite "de sécurité", une volémie et une natrémie normales, une analgésie et une sédation adéquates

associées à une curarisation si nécessaire. L’intubation du traumatisé craniocérébral grave pose un

problème spécifique difficile qui impose une séquence d’induction adaptée, telle celle décrite ci-après

(7, 15). Dans l’idéal, la pression artérielle moyenne (PAM) est maintenue > 90 mm Hg de manière à

obtenir une pression de perfusion cérébrale (PPC) > 70 mm Hg. Le concept de réanimation liquidien-

ne retardée ne s’applique en aucun cas au traumatisé craniocérébral grave, même en situation d’hé-

mostase préhospitalière impossible (3,4). Rappelons qu’en l’absence de signes cliniques évocateurs

d’un enclavement, le mannitol et l’hyperventilation ne doivent pas être utilisés de manière prophylac-

tique.

Traitement du patient présentant des signes cliniques d’enclavement

En présence de signes évocateurs d’hypertension intracrânienne chez le patient dont la PIC ne peut

pas encore être mesurée (signes de latéralisation, détérioration neurologique secondaire, réflexe de

Cushing), le traitement de base doit être soigneusement réévalué. Si celui-ci est déjà optimal, dans ce

contexte clinique dramatique, un traitement symptomatique agressif de l’hypertension intracrânienne

doit être entrepris. Il associe l’administration de mannitol à raison d’un gramme par kilo de poids cor-

porel en perfusion de courte durée et l’hyperventilation modérée (PaCO2 d’environ 30 mm Hg). Dans

les meilleurs délais, l’examen tomodensitométrique sera réalisé et un capteur de PIC mis en place.

Dans tous les cas, une cause dont le traitement est chirurgical sera recherchée. Ceci impose un trans-

port vers un centre de neurotraumatologie dans les délais les plus brefs.

3.2. Séquence d’induction rapide modifiée en cas de TCC grave

Il est aujourd’hui admis qu’en cas de TCC grave l'intubation après séquence d’induction rapide est pré-

férable aux techniques d’intubation naso-trachéale à l’aveugle (14). La procédure de choix consiste à

intuber par voie orale le traumatisé craniocérébral grave sédaté, musculairement relâché sous double

protection d’une manoeuvre de pression cricoïdienne (manoeuvre de Sellick) et de stabilisation

manuelle dans l’axe du rachis cervical (Manual In-line Axial Stabilisation, MIAS). La plupart des trau-

matisés craniocérébraux graves présentent un risque majeur de désaturation et/ou d’hypercapnie lors

de l’intubation. C’est la raison pour laquelle est proposée une modification de la « séquence d’induc-

tion rapide ». Après induction de l’anesthésie générale et relaxation musculaire, la ventilation en pres-

sion positive par masque et ballon est poursuivie durant 60 à 90 secondes sous manoeuvre protectri-

ce de Sellick, de manière à éviter toute rétention de gaz carbonique avant l'intubation.

L’induction de l’anesthésie générale dans ce contexte doit être réservée à du personnel entraîné. Les

complications rapportées varient de 4% à 12% et mentionnent de nombreux incidents tels des essais

multiples de laryngoscopie, l'inhalation bronchique du contenu gastrique ou la nécessité d’une conio-

tomie (11,12).

La technique de séquence rapide modifiée détaillée dans la figure 2 présente certainement « un des

moins mauvais compromis » quant à la prise en charge initiale du TCC grave. En mains expérimen-

tées, elle peut de ce fait être recommandée en phase préhospitalière. 
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Figure 1: Prise en charge intiale du TCC grave (GCS28)

* Uniquement en présence de signes d'enclavement, après exclusion d'une origine extracrânienne.

Adapté de Chesnut [6]

TCC sévère avec GCS ≤ 8

Restauration des fonctions

vitales (ABC)

Intubation trachéale

Oxygénation

Ventilation contrôlée

(ad PaCO2 ± 35 mm Hg)

Réanimation liquidienne

(ad TAM 3 90 mm Hg)

Sédation

± relaxation musculaire

Signes d'enclavement ?

Détérioration neurologique ? 

Hyperventilation *

Mannitol (1 g/kg) *

1. préoxygenation
Oxygène 100%
Stabilisation manuelle dans l'axe du rachis cervical 

2. "prétraitement"
vecuronium 0.01 mg/kg
lidocaïne 1.5 mg/kg si TAS > 150 mm Hg
fentanyl 3-5 mcg/kg
pression cricoïdienne (manoeuvre de Sellick) 

3. "attente"
poursuite de la préoxygneation
ventilation spontanée-assistée par masque et ballon autoinsufflant

4. induction et relaxation
thiopental 3 - 5 mg/kg IV en cas de normo ou hypertension artérielle
thiopenthal 1 mg/kg IV ou etomidate 0.2 mg/kg IV en cas d'hypotension
succinylcholine 1.5 mg/kg IV ou vecuronium 0.3 mg/kg IV
poursuite de la ventilation en pression positive

5. intubation avec maintien de la stabilisation manuelle du rachis cervical
6. pose d'un collier cervical

immobilisation corps entier
7. maintien de l'anesthésie intraveineuse totale

transport sous monitorage ininterrompu
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Figure 2: 

Intubation après séquence d'induction rapide modifiée en cas de TCC grave

Adapté de Grande CM [7]  et Walls RM [15].




