
Traumatismes  crâniens



Qu’est-ce-qu’un « trauma crânien » ?
• « Céphalique »
• Mécanisme variable
• Perte de connaissance ?
• Port de ceinture – casque



Différents types de lésions

• Traumatisme crânien bénin
• Simple hémorragie méningée post-traumatique
• Hématome extra-dural
• Hématome sous-dural aigu
• Hématome sous dural chronique
• Contusions cérébrales
• Embarrure et plaie cranio-cérébrale
• Fractures de la base du crâne



Les  Hématomes  Extra - Duraux



Les  Hématomes  Sous - Duraux  aigus 

• Pratiquement toujours associés à une 
contusion cérébrale sous-jacente

• Possible évolution
– Vers la résorption
– Vers l’HSD chronique (chirurgical)
– Ou vers l’atrophie (séquellaire)



Les  Hématomes Sous-Duraux Chroniques
• Surviennent de 15 jours à 3 ou 4 mois environ après un choc crânien, 

souvent minime, parfois oublié, parfois une simple chute sur les fesses
• Favorisés le plus souvent par une atrophie sous-jacente
• Révélés par céphalées ou signes neurologiques extrêmement variables
• Sont radicalement transformés par l’évacuation chirurgicale



Les  contusions  cérébrales
• Hémisphériques
• Axiales
• Les contre-coups
• Hémorragiques ou oedémateuses
• Les épanchements associés



Embarrures et plaies  cranio-cérébrales
• Épileptogènes car corticales
• Risque de contusion ou d’hématome sous l’embarrure
• Risque infectieux pour la plaie crânio-cérébrale

PCC avec contusion frontale PCC par arme à feu



Fractures  de  la  base
• Hématomes en lunettes et rétromastoïdien
• Epistaxis - otorragie
• Rhinorrhée – otorrhée
• Anosmie - surdité - VII ?
• Risque infectieux +++
• Pneumatocèle
• Utilité du scanner en fenêtre osseuse

pneumatocèle

otorragie



Méningites après fractures de la base

• Menace ad vitam !
• Fracture de la base parfois 

méconnue
• Utilité de l’anosmie pour 

l’étage antérieur

Complications



• Abcès secondaire à une fracture de l’étage antérieur
• Hydrocéphalie à Pression Normale



L’épilepsie  après  un  traumatisme

• Crise précoce  =  Crise tardive
• Surtout après PCC
• En général entre 1 et 5 ans (délais de constitution de la 

gliose post-traumatique rétractile et épileptogène)
• Toujours disposer d’une imagerie (IRM)
• Se traite souvent bien
• Problème du suivi thérapeutique, de l’alcoolisme associé
• Interdit la conduite automobile …
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