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Le traumatisme crânien grave représente la cause la plus fréquente de décès chez l'adulte jeune.

La mortalité encore élevée et surtout l'incidence des séquelles justifie encore, aujourd'hui, la frustration

éprouvée par les soignants, qu'ils soient réanimateurs, chirurgiens, ou encore rééducateurs et infir-

miers.

La prise en charge des traumatismes crâniens graves est actuellement bien établie.

L'évolution des idées qui a suivi les progrès multidisciplinaires, ont fait comprendre que le traitement du

traumatisme crânien grave doit être assuré dans des centres spécialisés où des équipes multidiscipli-

naires peuvent assurer la mise en route des mesures nécessaires pour le traitement du malade.

La meilleure prise en charge du traumatisme crânien par des équipes mobiles, l'amélioration et la

réduction du délai pour le transport en centre spécialisé, l'amélioration de l'imagerie et les progrès de

la neuroanesthésie ont nettement amélioré la gestion des malades.

La position du chirurgien a aussi changé car certaines indications ont été reconsidérées, d'autres ont

été élargies, et d'autres indications restent impératives. 

La position du chirurgien est plus flexible par rapport à l'évolution de certaines lésions, en fonction de

leur évolution radiologique et de l'enregistrement de la pression intra-crânienne.

L'indication chirurgicale doit être posée en fonction du type de lésion, de l'examen neurologique, des

renseignements radiologiques et de l'évolution de l'oedème cérébral.

Les indications chirurgicales restent donc :

- urgentes,

- semi-urgentes,

- différées.

L'indication chirurgicale d'urgence est posée pour le traitement des hématomes post-traumatiques

extra-parenchymateux soit extra-duraux ou sous-duraux ou encore éventuellement, en cas d'héma-

tomes intra-cérébraux ou en cas de contusions hémorragiques.
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L'urgence chirurgicale devient impérative en cas d'aggravation neurologique progressive par la pré-

sence d'un syndrome d'engagement clinique ou radiologique.

Pour LAPIERRE, une lésion traumatique qui détermine un effet de masse qui mesure 3 à 5 mm justi-

fie une indication chirurgicale (). 

Selon l'EBIC qui a étudié le problème sur l'égide de l'EUROPEAN BRAIN INJURY CONSORTIUM, l'in-

dication chirurgicale est impérative en cas :

- d'hématome extra-dural ou d'hématome sous-dural aigu,

- de contusion hémorragique qui détermine un effet de masse,

- d'hématome intra-cérébral post-traumatique.

L'indication devient spécifique en cas :

- d'aggravation clinique,

- d'augmentation de la taille de la lésion, hématome extra-dural supérieur à 1 cm d'épaisseur, un

hématome intra-cérébral d'un volume > à 25 - 30 ml,

- d'engagement des structures médianes supérieures à 5 mm,

- d'une dilatation aigue du système ventriculaire ou d'une dilatation de la corne temporale, contro-

latérale à la lésion,

- d'un effacement des citernes de la base et du IIIème ventricule,

- d'une augmentation de la PIC.

Le traitement des hématomes extra-parenchymateux, extra-duraux ou un sous-duraux aigus, deman-

de l'exécution d'un volet osseux large. Dans le premier cas pour contrôler les branches ou le tronc prin-

cipal de l'artère méningée moyenne, dans le second cas pour contrôler d'éventuelles lésions paren-

chymateuses associées à l'éventuelle rupture d'un vaisseau artériel ou veineux. La suspension durale

doit être systématique et l'utilisation d'un drain extra-dural ou sous-dural peut réduire la possibilité d'une

récidive.

HEMATOME EXTRA-DURAL :

Dans les 30 dernières années, la mortalité du traitement chirurgical de l'hématome extra-dural a bais-

sé d'une façon significative. Elle est actuellement comprise entre 20 % et quasiment 0 % comme pré-

conisé par BRICOLO et al en 1984.

En fait, le résultat du traitement est aussi lié à la présence des lésions associées découvertes au scan-

ner.

Pour TAPIERO, 56 % des hématomes extra-duraux sont associés à une autre lésion :

- contusions 53 %,

- HSD 20 %,

- HSA 9 %,

- dilatation ventriculaire 5 %,

- HI 4 %.

Comme déjà rapporté par SEELING, l'état neurologique initial et surtout l'évaluation motrice, le delai de

l'intervention représentent encore aujourd'hui les facteurs pronostics les plus importants (GUTTERMAN

et SHENKIN).
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Dans les derniers temps, ont été rapporté dans la littérature certaines expériences avec un traitement

non chirugical des hématomes extra-duraux.

Cette attitude peut être prise en considération seulement dans un centre spécialisé en cas de :

- patient conscient,

- absence de signes de focalisation,

- volume d'hématome inférieur à 40 ml,

- absence de signes d'engagement.

Cette attitude doit être à notre sens réservée à quelques cas particuliers surtout en présence d'héma-

tome de petite taille, et ne doit pas être envisagé en cas de localisation dans la fosse temporale à cause

de la possibilité d'aggravation rapide par compression de la région mésencéphalique et de l'aqueduc.

Les hématomes en fosse cérébrale postérieure et les hématomes extra-duraux en âge pédiatriques

doivent être traités chirurgicalement. 

HEMATOME SOUS-DURAL :

L'hématome sous-dural aigu post-traumatique présente un taux de mortalité élévé : 60 %. Le traitement

chirurgical peut cependant favoriser une récupération fonctionnelle dans 38 % des cas malgré une mor-

talité de 60 % des cas comme rapporté par KOC (1997).

Le résultat du traitement chirurgical de l'hématome sous-dural aigu est en fonction de l'examen neuro-

logique :

- 91 % de récupération pour un score de 9 - 15 CGS,

- 23 % de récupération pour un score de 3 - 8 CGS,

- 100 % de mortalité pour un score de 3 CGS.

La taille de l'hématome sous-dural conditionne son traitement chez l'enfant et surtout chez le nourris-

son.

Chez l'enfant, le traitement de ces hématomes peut être dans certain cas différé lorsque la collection

chirurgicale avec la chronicité augmente de taille.

Lorsque les suffusions deviennent chroniques, le traitement prévoit une dérivation sous-durale unie ou

bilatérale sans valve.

Chez l'enfant, le traitement chirurgical des lésions hémorragiques doit être effectué avec beaucoup de

précautions car au moment de l'évacuation d'un hématome même de petite taille, on peut assister à la

décompensation d'un état de choc hémorragique qui peut être fatal pour le malade.

Il faut aussi rappeler que le résultat chirurgical du traitement des hématomes sous-duraux est lié à :

- la durée de l'évolution de la compression,

- l'examen neurologique initial,

- la présence de lésions associées,

- l'âge du malade,

- la présence de lésions extra-crâniennes.

CONTUSION :

Les indications chirurgicales pour les contusions sont en relation avec l'évolution des lésions paren-
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chymateuses car les contusions cérébrales, sont des lésions extrêmement 

évolutives.

Selon SERVADEI, les résultats du traitement chirurgical semblent moins favorables que les résultats

des groupes de malades traités médicalement.

Le traitement chirurgical peut prévoir la toilette chirurgicale associée à une plastie durale et ou à un

volet décompressif. Il devient impératif lorsqu'il existe :

- un effet de masse,

- une aggravation neurologique du malade,

- une augmentation de la PIC.

Les indications semi-urgentes sont représentées par la mise en place :

- d'une dérivation ventriculaire externe,

- de l'exécution d'un volet décompressif,

- d'une dérivation lombaire externe.

Ces indications sont en général sub-aigue car sont posées en fonction de l'évolution clinique du mala-

de, du résultat du traitement médical instauré et en fonction de l'évolution de la pression intra-crânien-

ne.

DERIVATION VENTRICULAIRE :

La mise en place d'une dérivation ventriculaire externe reste un geste chirurgical qui relève d'un neu-

rochirurgien.

Le geste demande une expérience certaine d'autant qu'en cas d'oedème cérébral important, la ponc-

tion du ventricule peut être extrêmement difficile et peut engendrer des lésions importantes au niveau

des noyaux de la base et augmenter l'extension des lésions traumatiques.

VOLET DECOMPRESSIF :

En cas d'oedème cérébral incontrôlable, l'exécution d'un volet décompressif peut permettre de contrô-

ler la pression intra-crânienne.

Du point de vue technique, on peut programmer soit une hémicraniectomie, soit un volet bifrontal. Si le

fait de soulever le volet osseux fait diminuer les valeurs de la PIC, celle-ci se reduit d'une façon impor-

tante lorsque la dure-mère est ouverte.

L'efficacité de cette intervention a été démontrée par PILON qui a étudié un groupe de malades en

parallèle avec un groupe aussi nombreux traité seulement médicalement.

La logique de cette intervention est dans la prévention des lésions évolutives liée à une pression intra-

crânienne incontrolée car cette intervention ne peut pas modifier l'impact lié à l'importance des lésions

initiales.

Les indications pour pratiquer cette intervention sont représentées par : 

- une élévation inéxorable de la PIC > à 40 mm Hg, effondrement de la PPC,

- une absence de lésions axonales diffuses,

- un état de coma SCG > 3.
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L'efficacité de cette intervention est établie dans :

- le contrôle des valeurs de la PIC donc dans la restauration de la PPC et dans le traitement de

l'oedème cérébral surtout chez l'enfant.

Dans la littérature, on ne trouve pas encore d'unanimité sur le timing de l'intervention mais il semble

évident que les meilleurs résultats peuvent être obtenus lorsque les lésions secondaires, induites par

la progression de l'oedème cérébral ne sont pas irréversibles.

Notre expérience personnelle semble confirmer qu'une indication précoce favorise des résultats

meilleurs en terme de mortalité et morbidité, et surtout confirme l'efficacité de cette intervention chez

les sujets jeunes.

DERIVATION LOMBAIRE EXTERNE :

La dérivation lombaire externe peut aussi être utilisée pour réduire la PIC en cas de pression intra-crâ-

nienne incontrôlable, quand les citernes de la base restent individualisables.

Cette intervention simple doit être pratiquer par des équipes qui ont l'expérience car le drainage du liqui-

de céphalo-rachidien doit être contrôlé par une contre-pression adaptée pour éviter un engagement

cérébral.

Le drainage doit donc être non seulement à pression contrôlée mais aussi à volume contrôlé. La durée

du drainage ne doit pas excéder 72h car au delà de cette période, la PIC peut augmenter de nouveau.

Si la PIC dépasse 30 mm Hg ou si la différence entre la PIC et la PLE est de 10 mm Hg, la dérivation

externe doit être interrompue.

Cette technique est efficace dans certains cas très sélectifs.

LES INDICATIONS CHIRURGICALES DIFFEREES CONCERNENT :

- les embarrures,

- la réparation des brêches ostéo-méningées de l'étage antérieur,

- le traitement de l'hydrocéphalie post-traumatique  d'apparition tardive.

Le traitement chirurgical des lésions osseuses est pratiqué à "froid" pour éviter d'aggraver les lésions

parenchymateuses associées.

Fait exception à cette attitude, une embarrure qui détermine un effet de masse très important, un éven-

tuel étage antérieur associée à un hématome extra-dural fronto-basal.

Dans ce cas, il faut opérer l'hématome et traiter à "froid" les lésions ostéo-durales. Le traitement des

étages antérieurs doit être programmé lorsque les lésions sont stabilisées et la réaction d'oedème céré-

bral contrôlé.

Les abords en double équipe, neurochirurgien et maxillo-facial, par voie trans-sinusienne ou par voie

trans-lésionnelle assurent un résultat satisfaisant en réduisant les risques dus à l'écartement du paren-

chyme cérébral.

L'hydrocéphalie post-traumatique a trouvé avec les nouvelles valves magnétiques réglables, un traite-

ment plus adéquat avec la possibilité de moduler en fonction du résultat clinique, la pression de la valve

favorisant l'amélioration des résultats et diminuant le pourcentage de complications liées à sa mise en

place.
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CONCLUSION :

S'il est difficile d'avoir pour les traumatisés crâniens graves, un traitement complètement standardisé,

il est aussi vrai qu'il faut avoir un point de départ qui permette l'évaluation et la compréhension des

mécanismes responsables des lésions traumatiques.

La position du chirurgien doit être au sein d'une équipe qui prend en charge le malade et doit décider

du moment optimal pour un choix thérapeutique qu'il soit médical ou chirurgical, en fonction de l'évolu-

tion clinique, de l'évolution radiologique et en fonction de l'évolution des valeurs du monitorage de tous

les paramètres importants pour le contrôle de la pression intra-crânienne.
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