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Cours 6 : COMA 

I) Introduction 
1) Définitions : Cliniquement, la personne comateuse :  
- est inconsciente  
- ne répond pas aux ordres simples et ne peut pas parler 
- n’ouvre pas les yeux spontanément ou à la douleur provoquée 

Cela traduit donc un trouble de la conscience de soi et de l’environnement. 

     2) Neuro-anatomie des troubles de conscience :On distingue 3 types de lésions du SNC : 

- lésions sous-tentorielles 
(sous la tente du cervelet) 
! compression du TC 

• hémorragie du TC 
• infarctus du TC 
• tumeur du TC 

- lésions sus-tentorielles ! 
engagement central et 
compression du TC 
 
 

 
• hématomes : extra-dural, sous-dural, intra-parenchymateux 
• hémorragie cérébro-méningée 
• tumeur cérébrale, infarctus cérébral malin 
• tumeur cérébrale 
• abcès cérébral 

" compression des structures de l’éveil 
- atteintes cérébrales 

diffuses, lésionnelles ou 
fonctionnelle 

• œdème cérébral 
• hydrocéphalie 
• HTIC 
• Syndromes méningés : méningite, méningo-encéphalite, 

hémorragie méningée 
= atteintes lésionnelles 
 

• arrêt circulatoire cérébral 
• intoxication, au CO par exemple (c’est de saison) 

[troubles métaboliques (anecdotique)] 
=atteinte fonctionnelle  

        3) Exemples de « faux comas » : 

Atteintes conscience de soi – environnement – 
communication avec l’extérieur 

Atteintes vigilance – éveil 

 
 

« Locked-in » syndrome : lésion importante du 
TC qui induit une tétraplégique, une diplégie 
faciale, ou d’autres troubles de la motricité, mais 
épargne la partie basse TC qui contient la SRAA. 

! vigilance mais quasi impossibilité de 
communiquer, sauf avec mouvements verticaux 
des yeux et clignement des yeux 

Hypersomnie (narcolepsie) : maladie entrainant des 
sommeils intempestifs et inopinés. Les patients sont 
facilement réveillés. Elle a un support génétique ou 
parasitaire. 

Mutisme akinétique : lésions frontales bilatérales  
! absence de compréhension, impossible de 
communiquer avec le monde extérieur, cette fois 
car aucune analyse intelligente n’est plus 
possible. 

conversion hystérique : maladie psychiatrique où le 
patient mime un tableau de coma. Pour démontrer le 
faux coma :  

à l’examen clinique le patient résiste à l’ouverture 
forcée de ses yeux, cligne des yeux à la menace, évite 
sa tête lorsque l’on lâche son bras au-dessus d’elle, 
respire par la bouche quand on lui pince le nez.  

Quelqu’un dans le coma, qui n’a aucune capacité de 
réagir, ne peut pas faire tout cela. 

 

II) Evaluation clinique du patient comateux 
1) Score de Glasgow (GCS) :Ce score a été établi initialement pour la traumatologie, maintenant il 
est assez universel.On additionne le score obtenu sur les 3 items : Yeux, Voix et Motricité. Le 
score total est sur 15, avec un minimum de 3/15 (et pas zéro !)  

Ouverture des 
yeux : Y / 4 

Réponse verbale : V /5 Réponse Motrice : M / 6 

4 : spontanée 5 : orientée 6 : sur commande 

3 : à la demande 
(« ouvrez les 
yeux !) 

4 : confuse (« où suis-je ? 
quel jour sommes-nous ? ») 

5 : adaptée – localisation du stimulus douloureux 
(quand le médecin pince le patient, celui-ci 
repousse la main du Dr.) 

2 : à la douleur 3 : incohérente (répond à 
côté de la plaque) 

4 : adaptée - évitement : le patient évite la 
douleur plutôt que repousser le Dr.   

1 : ∅ 2 : incompréhensible (#@!?, 
grognements) 

3 : inadaptée – flexion stéréotypée (la même 
quel que soit le lieu de stimulation) 

(flexion lente, adduction mb. sup) 

 1 : ∅ 2 : inadaptée –  extension stéréotypée 
(adduction-rotation interne lente mb. sup, 
extension et adduction mb.inf, flexion plantaire) 

  1 : ∅ 

      -     GCS ≤  8 !  trauma crânien grave "  IOT 
- GCS entre 9 et 12 ! trauma crânien moyen 
- GCS entre 13 et 15  ! trauma crânien léger 

 
- Un nouveau score, le FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) est de plus en plus utilisé, en 

complément du Glasgow (cf. diapos si vous voulez avoir plus d’infos, mais à priori ça ne 
tombera  pas au partiel). 

2) Anomalies pupillaires :Les différents types de mydriase informent sur l’étiologie du coma.  

MYDRIASES MYOSIS ,beaucoup moins fréquents,  
- une mydriase unilatérale signe une compression 

unilatérale du tronc, donc un engagement 
temporal (face interne du lobe) contre le TC 

- une mydriase bilatérale réactive survient quand le 
trajet du nerf est interrompu par un mécanisme 
mécanique ou toxique (barbituriques, éthanol, 
amphétamines). Survient aussi en cas 
d’hypothermie grave. 

- une mydriase bilatérale aréactive signe une 
atteinte majeure du TC. Causes : diphtérie, 
botulisme… 

 

- les myosis bilatéraux peu réactifs signent un 
engagement diencéphalique 

- les intoxications aux morphiniques 
entrainent un myosis bilatéral réactif (ex : 
overdose d’héroïne). 

 

Etat végétatif chronique : éveil et vigilance 
conservées mais pas de conscience de soi et de 
l’environnement. Survient après un coma 
prolongé. Cliniquement, le système végétatif 
fonctionne : le patient peut ouvrir les yeux, a un 
cycle veille sommeil, ses fonctions circulatoire et 
respiratoire sont ok. Mais il ne peut pas 
communiquer.  

Etat de conscience minimale : aussi après un coma 
prolongé. Proche de l’état végétatif mais il existe une 
conscience, conservée mais fluctuante.  

Les réponses motrices sont aussi là mais 
intermittentes. 

 

 



3) Coma et hémiplégie :Selon l’orientation de la tête du patient, on sait si la lésion se situe au-dessus 
ou en-dessous de la protubérance du TC. 

III) Etiologies du coma 

 

1) Comas traumatiques 
 

 

Voici ce que l’on voit au scanner en situation normale  

Les ventricules latéraux sont symétriques et libres, les sillons corticaux sont 
bien visibles. 

Les traumas crâniens peuvent entrainer les atteintes cérébrales suivantes : 

 

Gonflement cérébral : atteinte diffuse (trauma crânien)  

Survient en cas d’HTIC majeure. 

On ne voit plus les sillons corticaux 

 

Hématome extradural : atteinte focale 

Il se situe entre le cortex et la dure-mère 

Il a alors une forme de lentille biconvexe. 

 

Hématome sous-dural : le sang se glisse le long de la  

dure-mère, formant une image en croissant de lune. 

Moins sympa que les extraduraux car la protection de la dure-mère 
est perdue, tout le parenchyme cérébral en-dessous est touché : 
contusions qui apparaissent dans les 6h. 

 

Lésions axonales diffuses (atteinte diffuse) : cisaillement de 
tous les nerfs qui se projettent sur le cortex. 

On voit ici des micro saignements de tous les pédicules nourriciers 
des axones. Typique de l’accident de scooter. 

 
2) Comas non traumatiques 
 
Comas infectieux - méningite à méningocoque donne un purpura fulminans (lésions 

purpuriques et nécrotiques sur tout le corps, progression très rapide),  
Comas toxiques  - coma éthylique. ++++  

- benzodiazépines : antidote = flumazenil 
- antidépresseurs 
- morphiniques : antidote = naloxone 
- barbituriques 
- CO (traitement = O2 dans caisson hyperbare), y penser en hiver ++, ou 

incendies… 
- Cyanure : antidote = hydroxycobalamine 

Comas métaboliques  - hypoglycémie (donner du sucre suffira pour lever le coma ) +++++ 
- hyponatrémie,  
- coma diabétique hyperosmolaire,  
- encéphalopathies hypercapnique ou hépatique… 

Comas vasculaires  - Hémorragie méningée (sous arachnoïdienne)  
- Hémorragie intra-cérébrale 
- Infarctus cérébral  

Comas anoxiques  - Surviennent lors d’une privation prolongée en O2 
 

IV) Conséquences cliniques du coma 

1. perte des réflexes de protection des VAS !  risque d’inhalation ++ (vomi inhalé) Donc 
un geste simple de secourisme pour parer l’inhalation : mettre le patient en PLS 

2. troubles de la commande ventilatoire  
3. troubles du rythme cardiaque, défaillance hémodynamique, en cas de choc prolongé 
4. conséquences du décubitus prolongé : hypothermie, rhabdomyolse, thrombose veineuse 

profonde  
 

V) Démarche diagnostique et thérapeutique à suivre face à un coma  

Interrogatoire : 
 

- ATCD  
- Traitements en cours  
- Circonstances de découverte du patient :  
- Histoire De La Maladie 

Examen clinique :  
 

N’a rien de particulier. Examen du patient comateux comme un patient 
conscient +examen neuro 

Mise en 
condition : 
 

- libération des VAS 
- PLS 
- O2  
- Scope :  
- Pose d’une VVP 

Traitements 
d’urgence : 
 

- rechercher une hypoglycémie +++ par glycémie capillaire 
- tester les antidotes antibiothérapie immédiate en cas de 

suspicion de purpura fulminans +++ 
- si la profondeur du coma le nécessite assistance respiratoire : IOT 

après induction anesthésique et mise sous ventilation mécanique 
Examens 
complémentaires : 
 

- TDM cérébrale = examen de 1ère intention 
 

Traitement 
étiologique : 
 

- prise en charge neurochirurgicale : évacuation de l’hématome, 
drainage ventriculaire 

- traitement anti-oedémateux cérébral  
- ATB si méningite ou méningo-encéphalite 
- TT antidote d’une intoxication : 

• CO # O2 hyperbare 
• CN # hydroxycobalamine 
• Morphine # naloxone 
• BDZ # flumazenil 

 


