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Introduction  

 
La traumatologie représente 19% des urgences de neurochirurgie.  
Les trois principales pathologie traumatiques  sont : l’hématome extra-dural, 
l’hématome sous-dural aigu, l’hématome sous-dural chronique.  
 
1) Rappel de neurophysiologie : La courbe Pression/Volume de Langfitt 
 

 
C’est la courbe de pression intracrânienne en fonction des augmentions de volume au 
sein de la boîte crânienne.  

� Pour des augmentations de volume faibles (< 3-4 ml), nous avons une 
autorégulation qui permet de maintenir une pression intracrânienne normale à 
20 mmHg. 
3 secteurs : le secteur parenchymateux, le secteur vasculaire, le LCR 
(exemple : tumeur cérébrale ; autorégulation = diminution de LCR, diminution du 
secteur vasculaire) 

� Pour des augmentions de volume > 4-5 mL, la zone de compensation est dépassée 
et la pression intracrânienne augmente.  
Et inversement, pour faire diminuer la pression intracranienne  il suffit de retirer 
quelques mL notamment de LCR. (notion essentielle pour la neurochirurgie)  

 
 
2) Evaluation clinique initiale  
 



L’examen clinique d’un traumatisé crânien repose sur :  
- Score de Glasgow (a connaître par cœur)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Signes de localisation : le signe pupillaire (recherche d’une mydriase unilatérale 
ou bilatérale) et les signes moteurs (recherche d’une hémiplégie Droite ou 
Gauche) 

- Recherche d’une souffrance axiale (réflexes du tronc) chez des patients en coma 
profond ayant des signes pupillaires comme une mydriase bilatérale. Signe d’une 
atteinte du Tronc cérébrale au niveau du pont ou du bulbe.  

 
(Courbe pression volume de Langfitt) Le traumatisé crânien peut être en :  
- Coma d’emblée (Une augmentation très importante du volume intracrânien) 
- Coma secondaire (lié à une augmentation progressive du volume intracrânien) on a un 
intervalle libre dans lequel la pression intracrânienne est régulée 
   
Ne jamais oublié, chez le traumatisé crânien la possibilité de polytraumatisme 
(notamment les traumatismes du rachis cervical).  
On fait systématiquement un scanner corps entier 
 
Pour mesurer la pression intracrânienne, on utilise :  

- un capteur placé dans le parenchyme  
- une dérivation ventriculaire externe (dans les ventricules au sein de la corne 

frontale droite). Son avantage est la possibilité d’enlever du LCR pour faire 
diminuer la pression intracrânienne 

 
 

A- Hématome Extra-Dural (HED) 

 
L’hématome extra-dural est un hématome situé entre la table 
interne de l’os et la dure mère. C’est le volume de l’hématome qui 
est le critère de gravité.  
 

Ouverture des 
yeux 

Réponse verbale Réponse motrice 

4. Spontanée 5. orientée 6. À l’ordre 

3. Au bruit 4. confuse 5. Orientée à la 
douleur 

2. À la douleur 3. inappropriée 4. Flexion 
d’évitement 

1. Rien 2. incompréhensible 3. décortication 

 1. rien 2. décérébration 

  1. rien 



Origine : fracture du crâne, fracture de l’artère méningée en regard (en général, c’est 
l’artère méningée moyenne au niveau des écailles temporales) puis formation de 
l’hématome extra-dural 
 
Conséquence : compression du cerveau avec  
-un engagement sous factoriel (pas lésion neurologiques, augmentation pression IC)  
-ou un engagement temporal grave ++ (atteinte du mésencéphale et du faisceau 
pyramidal) 
 
Circonstance : traumatisme crânien chez un sujet jeune 
 
Scanner : Lentille biconvexe  
 
Tableau typique :  

1) Signes neurologiques sans trouble de la conscience : 1 à 3h après le traumatisme 
cranien (intervalle libre court pour la formation de l’HED) -> céphalée, 
somnolence  

2) Les signes de l’engagement temporal qui se produit  du côté de l ’hématome : 
Des troubles de la conscience, coma  
Une bradycardie 
Une mydriase du coté de l’hématome 
Une hémiplégie contro latérale (Rappel : les fibres faisceau pyramydale 
décussent au niveau du Bulbe)  
 

Physiopathologie de l’engagement temporal :  
 
Les troubles cliniques constatés lors d’un engagement temporal sont dus à la 
lésion des structures de la moitié du mésencéphale 
 

Origine des signes cliniques 
1.Noyaux du III : 
Paralysie oculomotrice 
Mydriase homolatérale 

      2. réticulée (et aqueduc) : coma, trouble de la 
conscience 

3. faisceau pyramidal : 
hémiplégie controlatérale 
 
 
 
 

Pronostic :  Pronostic bon si GSC 15= 100% de récupération à l’intégral, si GSC 4= 75% 
Plus de 90% de taux de récupération sans séquelle  
 
Recommandations HED 2006 :  

• Présentation clinique: 22 à 56% comateux (27% normal), intervalle libre: 47% 
• Mortalité : 10%. Facteurs de risque : anisocorie > 70 min avant chirurgie; 2h 

après coma. 



• HED <30cm3 et <15mm (effet de masse < 5mm) et GCS > 8 peut être surveillé en 
milieu neurochirurgical = HED peu volumineux et asymptomatique (Pas à 
retenir) retenir que la majorité des HED sont opérés 

• 1° scanner de contrôle 6-8h: (si le premier scanner a été fait très précocement)  
– dégradation dans HED temporaux  
– HED retardés 

 
Principe de l’intervention:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : Résumé 
Sujet jeune / fracture du crâne/intervalle libre/ lentille biconvexe/intervalle libre/ 
urgence chirurgicale/ très bon pronostic 

 
 
 

B- Hématome Sous-Dural Aigu (HSDA) 

 
L’HSD est un hématome situé entre la dure mère et 
l’arachnoïde. 
Origine : Arrachement des veines de drainage corticales 
 
HSDA:  
 
Facteurs favorisants: anti-coagulant, alcool  
 
Terrain:  A tout âge 
 
Mortalité: 20 à 50 % 
 
Coma plus ou moins profond avec des signes de localisation (hémiplégie controlatérale 
ou trouble du language si hématome frontale)  
 
Scanner: Hyperdensité en croissant de lune, convexe vers l’extérieur, concave vers 
l’intérieur 
 
Indication chirurgicale: Taille > 10 mm et dérivation de la ligne médiane > 5 mm 
(si <10 mm et derivation ligne médiane < 5 mm = pas de symptômes neurologiques) 
 



Pronostic: Le prognostic dépend de: l’âge, du GSC à l’arrivée et du délai d’intervention 
 
Principe de l’intervention:  

  
 
Recommandations 2006:  
 
PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DES HSD AIGUS: RECOMMENDATIONS  
Indications de chirurgie 
• Epaisseur > 10 mm ou déplacement de ligne médiane > 5 mm, quel que soit le GCS  
• Monitoring de Pression intra-crânienne systématique si GCS < 9 
• Si GCS < 9 et HSD < 10 mm d’ épaisseur, évacuation si GCS a diminué de plus de 2 
points depuis admission ou signe de localisation pupillaire ou PIC > 20 mm Hg.  
Délai d’intervention 
• Le plus tôt possible 
Technique chirurgicale 
• Craniotomie +/- volet +/- plastie d’aggrandissement durale  
 

C- Hématome Sous-Dural Chronique (HSDC)  

 
Généralités :  
Incidence importante :  incidence dans la population = 5 / 100 000 habitants et 
incidence chez > 70 ans = 58 / 100 000 habitants 
 
Age moyen : 63 ans 
Pathologie fréquente dans une population vieillissante  
 
Notion essentielle : Place de la chirurgie quelques soit l’âge du malade  
 
Facteur de risque :  
Identification du trauma initial  dans 50%  des cas (possibilité de traumatismes minimes 
chez les PA qui les oublient) 
 
Autres facteurs de risques 

– Ethylisme chronique 
– Epilepsie, risques de chutes 
– Shunt Liquide céphalo-rachidien  
– Coagulopathie (dont iatrogènes : anticoagulants) 



Physiopathologie:  
 
Hématome situé entre la dure-mère et l’arachnoïde, résultant de la rupture de veines 
pont en raison de la fragilité de leur paroi à ce niveau (dans l’arachnoïde, les veines pont 
sont protégées par un feuillet provenant des tubercules arachnoïdiens) 
 
Etapes de la formation de l’HSDC :  
- Initialement HSD aigu (de quelques mm ne provoquant pas de symptômes). Avec la 
chronicité, l’hématome augmente de taille et les symptômes apparaissent  15jours à 6S 
après le traumatisme) 
- Provocation d’une réponse inflammatoire au sein de HSDA 
- Puis Invasion fibroblastique du caillot et formation de néomembranes sur les surfaces : 

– interne (arachnoïdienne, peu vascularisée) 
– externe (durale, très vascularisée) 

- Prolifération néocapillaire 
- Fibrinolyse enzymatique, liquéfaction du caillot 
- Ré-incorporation des PDF (Produits de dégradation de la fibrine) dans de nouveaux 
caillots et inhibition de l’hémostase (entraine une augmentation de volume de l’HSD) 
 
 
En résumé :  
Collection résultant de microhémorragies répétées du réseau de néocapillaires de la 
capsule externe de l’HSD avec aggravation additionnelle par l’activité fibrinolytique des 
PDF 
L’évolution de l’HSD chronique est déterminée par la balance entre :  
- Extravasation de plasma et / ou resaignement des néomembranes 
- Et Réabsorption progressive des fluides (des PDF) dans le secteur vasculaire 
 
 
 
  
Présentation clinique : HSDC Bilatéral  dans 20 - 25% des cas  
Le patient peut présenter des :  

• Symptômes mineurs 
– céphalées 
– confusion 
– difficultés de langage 

• Symptômes majeurs 
– coma 
– hémi(parésie)plégie 
– crise comitiale 

Le HSDC peut être découvert de manière fortuite 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation radiologique :  

 
 

HDSC est bilatéral dans 20 à 25% des cas.  
Typique : Image en croissant de lune hypodense (on peut voir des Hyperdensités au 
sein de ce croissant de lune) 
 
Traitement :  
 

1) traitement conservateur : HSDC de découverte fortuite asymptomatique 
-Traitement symptomatique des céphalées 
-Prophylaxie antiépileptique 
-Prise en charge et correction des troubles de la coagulation 
 

2) Traitement chirurgical :  
Indication chirurgicale:  
• Sur critères cliniques : crises comitiales, Déficit focal (motricité, langage), 

Modification des fonctions supérieures, Céphalées majeures 
• Sur critères radiologiques : Épaisseur maximum > 10 mm, Effet de masse sur la 

ligne médiane > 5 mm (même critère que pour l’HSDA) 
La tolérance Clinique est plus importante pour un HSDC que pour un HSDA 
 
Principe de l’intervention:  L’HSDC est liquide (HSDA solide coagulé) donc il suffit de 
faire un seul trou de trépan pour l’évacuer.  

Sous AL avec contention 
• Décubitus dorsal, billot sous l’épaule 
• Incision médiane sur le changement de courbure en regard du conduit auditif 

externe 
• 1 trous de trépan élargi, cire de Horsley sur les bord osseux 
• Coagulation de la surface durale externe et incision en croix de celle-ci, 

hémostase des berges 
• Évacuation de l’hématome et lavage prolongé au sérum tiède sous pression 

modérée 
• Drainage de type Jackson-Pratt tunnelisé sous la peau (étude randomisée 

effectuée pour prouver que le drainage diminue le risque de récidive) 
Les autres possibilités chirurgicales sont : la craniostomie et la craniectomie (non 
utilisée) (Pas à savoir) 
 



Suites opératoires : Décubitus pendant la période de drainage (48h), Re-hydratation 
voire légère hyper hydratation, Pas de corticothérapie, Prophylaxie anti-comitiale (pas 
obligatoire), Sortie du service dès H72, Pas de scanner de contrôle systématique 

 
 

Evolution clinique ou radiologique :  
Clinique :  

• Glasgow 15 à la sortie : 81% patients 
•  Persistance déficit post-opératoire : 51% 
•  Déficit séquellaire à 6 mois : 16% 
 

Radiologique : Scanner de contrôle non necessaire 
• Collections post-opératoires fréquentes, mais amélioration clinique ne 
requiert pas disparition complète de l’hématome 
• Résidu J10 : 70-75% 
• résidu J40 : 10-15% 
• Possiblement résidu > ou = 6 mois 

 
 
 Complication:  complications rares 
 - Collection sous-durale 

• Récidive (5-30%) 
• HSD aigu 
• Pneumo-encéphalie : 2,5 -16% 

– Hémorragie intra-cérébrale (0,7-5%) 
– Infection : empyème (1%) 
– Hyperhémie corticale (décompression rapide) si patient > 75 ans HIC, CC 
– Augmentation ou apparition des crises comitiales après évacuation? 

• Mortalité globale : 0-8% 
• Aggravation après drainage : 4% 
• Terrain : personne âgée, AC, intoxication éthylique... 

 
Conclusion :  
Traitement efficace (évacuation+lavage+drainage) 
Une seule procédure le plus souvent nécessaire et suffisante, sous anesthésie locale 
Seconde procédure si nécessaire par la même méthode 
Si HSD aigu ou récidive après la seconde procédure: craniotomie 
Chirurgie Possible quelque soit l’âge 
 

D- Contusion Hémorragique 

 
La contusion hémorragique « bleu au cerveau » c’est le résultat 
d’un traumatisme direct du parenchyme cérébral contre la table 
interne de l’os. Généralement sous corticale, infracentimétrique, 
peut être multiples.   
 
 



 
Indication chirurgicale : très rare 
Aggravation neurologique  (coma avec augmentation de la pression intracranienne) 
avec effet de masse important 
Intervention : évacuation / lobectomie (craniectomie) 
 

E- Plaie cranio-cérébrale 

 
Une plaie cranio-cérébrale est un traumatisme crânien dans lequel il y a une 
communication entre l’air et le parenchyme cérébral. (lésion du scalpe, des méninges, du 
parenchyme) Attention éviter le risque infectieux 
Plaie par balle :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

F- Embarrure ouverte ou fermée  

 
Embarrure = enfoncement de convexité crânienne dans la boîte crânienne (deux traits 
de fractures) 
2 types : - ouverte : infection 
   -  fermée : risque fonctionnel, esthétique, épileptique 
 

 
 
 

Synthése des lésions focales :  

HED : Urgence vitale 
Différence HSDA et HSDC  
Monitorage PIC 



 
 


