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DES NORD, MODULE 4 : LE TRAUMATISME CRÂNIO-ENCÉPHALIQUE

JEUDI MATIN 24 MARS 2011

9:30 – 10 :00. Veille bibliographique (Rouen)

Quels sont les grands axes de publication sur le TC sur les 5 dernières années ?

10:00 – 10:30. Epidémiologie et prévention du traumatisme crânio-encéphalique (Amiens)

Incidence, causes, Sociologie du traumatisés, prévention primaire, secondaire et tertiaire

10:30 – 10:50 Neuropathologie du traumatisme crânio-encéphalique (Caen)

Lésions d’enveloppes, hématomes, contusions, lésions axonales diffuses

10:50 – 11:15 Pause

11:15 – 11:35 Biomécanique des lésions immédiates (Lille)

Mécanisme de déformation, mécanisme d’inertie

11:35 – 12:30 La filière de soin : que se passe-t-il avant votre intervention ? (Rouen, Pr. L.  
Marie-Joly)

Le  soin  pré-hospitalier  et  à  l’admission  aux  urgences,  classification  des  urgentistes, 
organigramme le TC bénin ?

JEUDI APRÈS –MIDI 24 MARS 2011

14:00 – 14:30  Examen clinique d’un traumatisme crânio-encéphalique (Lille)

Score de Glasgow, réflexes du tronc cérébral, hiérarchiser l’urgence d’un polytraumatisme

14:30 – 14:45 Le traumatisme crânien bénin, sans conséquence fonctionnelle ? (Amiens)

Définition, prise en charge, suivi à moyen terme, le syndrome subjectif post-traumatique

14:45 – 15:30 Anatomie des enveloppes et principes de technique chirurgicale (Caen)

Vascularisation et innervation du scalp, anatomie de voûte, principes de l’incision cutanée, de 
craniotomie et de suspension durale

15:30 – 15:50 Le traumatisme crânio-encéphalique ouvert (Rouen)

Plaie crânio-cérébrale, plaie pénétrante par arme à feu

16:00 – 16:15 Pause
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16 :15 – 16:45 Les hématomes intracrâniens aigus (Lille)

HED, HSD aigu, contusion cérébrale, autres hémorragies 

16:45 – 17:30 Principes de technique chirurgicale de ces lésions focales (Amiens)

17:30 – 18:00 Lésions axonales diffuses et classification des TC modérés et sévères (Caen)

Classification, arguments diagnostiques, prise en charge, intérêt pronostique de la protéine S-
100 ?

18:00 – 18:15 Principes de technique chirurgicale pour la pathologie traumatique de la  
fosse postérieure (Rouen) 

VENDREDI MATIN 25 MARS 2011

8:30 – 9:00 Les dommages encéphaliques secondaires (Rouen, Dr. H. Braud)

Oedème  vasogénique,  altération  de  l’autorégulation  cérébrale,  désordres  systémiques, 
ischémie cérébrale

9:00 – 9:30 Principes médicaux de neuroréanimation en pathologie traumatique (Rouen,  
Dr. O. Lavabre)

Hémodynamiques, ventilation, Place du Doppler, …

9:30 – 10:45 Neuroimagerie du traumatisme crânio-encéphalique : multimodalité ? (Lille,  
Pr. Delmaire) 

Tractographie , IRM ou TDM de perfusion, IRM à distance que peut-on en attendre ?

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:15 Le monitoring de la pression intra-crânienne (Amiens)

Méthodes de mesure, analyse des paramètres, les ondes

11:15 – 11:45 La craniectomie décompressive (Caen) 

Principes techniques, indications, pour ou contre ?

11:45 – 12:00 Cranioplastie de voûte (Lille)

Principes techniques, indications, 

12:00 – 12:20 L’hématome sous-dural chronique, une question d’actualité ! (Caen)

Épidémiologie, principes pathogéniques, principes thérapeutiques
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VENDREDI APRÈS-MIDI 25 MARS 2011

14:00 – 14:40 Looked-in syndrome et état neuro-végétatif (Rouen, Dr. S. Verfaille)

Que sont ces états cliniques ? Principes de traitement, résultat de la rehabilitation,…

14:40 – 15:00 Fractures de base du crâne : la fistule liquidienne (Caen) 

Classification, clinique, examens complémentaires, techniques chirurgicales de reconstruction 
et indication

15:00 – 15:30 Le traumatisme cranio-facial (Amiens)

Lésions associées, classification, principes du traitement (topo maxillo-facial)

15:30 – 16:00 Le traumatisme cérébro-vasculaire (Rouen)

Fistule  carotido-caverneuse,  anévrisme  traumatique,  plaie  sinusienne,  principes  de 
traitement…

16:00 – 16:40 La spécificité du traumatisme crânio-encéphalique en pédiatrie (Lille, Pr. M.  
Vinchon)

PROJET DE RECHERCHE AU SEIN DU G4 SUR LE TC ? (DISCUSSIONS SUR LE SUJET)
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