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I) Introduction : 
 

1) Définitions : 

Le coma (Κοµατοσ) signifie « sommeil profond » en grec. C’est un 
trouble de la conscience de soi et de l’environnement. En clinique, il se 
manifeste par une personne inconsciente incapable d’ouvrir les yeux de 
manière spontanée ou provoquée, et incapable d’émission verbale et de 
réponse aux ordres. 

La conscience est définie par deux composantes :  

- La vigilance, l’éveil, qui sont sous la responsabilité de la 
substance réticulée activatrice ascendante (SRAA) du tronc 
cérébral, qui possède des projections thalamiques. C’est cette 
conscience qui permet que la respiration soit normale, ainsi que la 
déglutition etc… 

- La conscience du soi et de l’environnement (awakeness) ou éveil 
relationnel qui se traduit par une activité thalamo-corticale. C’est 
la conscience d’être soi et permet d’échanger avec 
l’environnement.  

L’atteinte d’une de ces deux structures induira un trouble de la 
conscience.  

 

2) Neuro-anatomie des troubles de la conscience :  

On distingue trois types de lésions du SNC :  

- Les lésions sous-tentorielles (sous la tente du cervelet) avec 
compression du tronc cérébral telles que : 

! Hémorragie du tronc cérébral 
! Infarctus du tronc cérébral 
! Tumeur du tronc cérébral 

 
- Les lésions sus-tentorielles avec engagement central et 

compression du tronc cérébral telles que : 
! Hématomes extra-dural, sous-dural, intra-parenchymateux 



! Tumeur cérébrale 
! Abcès cérébral 

- Les atteintes cérébrales diffuses telles que : 
! Atteintes lésionnelles : œdème cérébral, hypertension 

intracrânienne, hémorragie méningée 
! Atteintes fonctionnelles : intoxication, arrêt circulatoire 

cérébral 

 

3) Exemples de « faux comas » : 

 

→ L’hypersomnie : c’est un accès de sommeil rapidement réversible 
par stimulation. L’hypersomnie peut être due à de la narcolepsie ou 
encore au syndrome d’apnées du sommeil. 

→ Le locked-in syndrome : traumatisme du bas du tronc cérébral, 
généralement par occlusion de l’artère basilaire. C’est la même 
chose que dans le scaphandre et le papillon. 

→ Le mutisme akinétique : c’est une altération des lobes frontaux, et 
donc de la conscience de soi, avec des troubles majeurs de 
l’attention, négligence motrice et sensitive.  

→ La conversion hystérique : c’est une maladie psychiatrique, le 
patient feint un coma. 

→ L’état végétatif chronique : il fait suite au coma mais n’est pas un 
coma, on a une ouverture des yeux mais avec une absence de 
conscience de leur être et environnement, les fonctions 
respiratoires et circulatoires sont stabilisées.  

→ L’état de conscience minimale : survient surtout après un coma 
post-traumatique, on a une ouverture des yeux et une conscience 
conservée mais fluctuante dans la journée. Il y a progression 
jusqu’à la conscience et l’éveil. 

 

 

 



II) L’évaluation clinique du patient 
comateux : 
 

1) Evaluation de la profondeur du coma : le score de 
Glasgow ++ : 

C’est un score universel destiné à quantifier la profondeur du coma, il 
était utilisé à l’origine pour les traumatismes crâniens.  
Il est compris entre 3/15 et 15/15. Il y a trois items à quantifier : 
l’ouverture des yeux (E), la réponse verbale (V) et la réponse motrice 
(M).  

L’ouverture des yeux (E) est quantifiée de 1 à 4 : 

- E1 : aucune ouverture des yeux  
- E2 : ouverture des yeux à la douleur (pression sus-orbitaire)  
- E3 : ouverture des yeux à la demande (« ouvrez les yeux ») 
- E4 : ouverture spontanée des yeux 

La réponse verbale (V) est quantifiée de 1 à 5 : 

- V1 : aucune réponse verbale 
- V2 : discours incompréhensible par grognements, gémissements  
- V3 : discours incohérent (la conversation est impossible bien que 

les mots soient compréhensibles) 
- V4 : discours confus (on arrive à converser mais c’est assez 

répétitif) 
- V5 : réponse orientée, compréhensible, informative 

La réponse motrice (M) est quantifiée de 1 à 6 : 

- M1 : absence totale de réponse motrice 
- M2 : réponse inadaptée avec extension stéréotypée 

(décérébration) 
- M3 : réponse inadaptée avec flexion stéréotypée (décortication 
- M4 : réponse d’évitement : le médecin exerce une pression sur le 

lit de l’ongle et le patient retire sa main au lieu de repousser le 
médecin 



- M5 : réponse adaptée, par localisation du stimulus douloureux : 
quand le médecin pince le patient, le patient repousse la main du 
médecin 

- M6 : réponse sur commande (« serrez-moi la main ») 

 

Donc en fonction du nombre obtenu par addition des trois critères on va 
pouvoir classer les patients de la manière suivante : 

- Score de Glasgow ≤ 8 → Traumatisme crânien grave = Coma 
- Score de Glasgow entre 9 et 12 → Traumatisme crânien moyen 
- Score de Glasgow en 13 et 15 → Traumatisme crânien léger 

Pour le score de Glasgow, les seules stimulations nociceptives 
(douloureuses) pouvant être utilisées sont la pression sus-orbitaire et 
l’appui du lit de l’ongle avec un stylo. Il faut aussi savoir qu’en cas 
d’asymétrie à l’examen, la meilleure réponse obtenue doit être retenue. 

Il existe un autre score, le score FOUR, qui est de plus en plus utilisé, en 
complément du Glasgow. 

2) Les anomalies pupillaires : 

On rappelle que la mydriase est une augmentation du diamètre des 
pupilles par action du système sympathique et que le myosis est une 
diminution du diamètre des pupilles par stimulation du système 
parasympathique.  

Il y a quatre anomalies à retenir :  

- La mydriase unilatérale signe une compression unilatérale du 
tronc donc un engagement temporal contre le tronc cérébral (TC) 

- La mydriase bilatérale aréactive signe une atteinte majeure du 
TC 

- La mydriase bilatérale réactive signe une intoxication 
(barbituriques, éthanol…) ou encore une hypothermie grave 

- Le myosis bilatéral réactif est décrit après une intoxication aux 
morphiniques (héroïne +++)   

 



3) Coma et hémiplégie : 

L’hémiplégie est la paralysie d’une moitié du corps, elle se retrouve dans 
les accidents vasculaires cérébraux, et s’accompagne d’une déviation de 
la tête. 
En fonction de l’orientation de la tête du patient on sait si la lésion se 
situe au-dessus ou en-dessous de la protubérance du TC, et de quel 
côté elle se trouve. On dit que le patient « regarde sa lésion » lorsqu’elle 
est sus-tentorielle. 

III) Les étiologies du coma : 
On distingue deux types de coma, les comas traumatiques et non 
traumatiques.  

• Les comas traumatiques : 

En situation normale, on voit cet aspect 
au scanner : Les ventricules latéraux 
sont symétriques et libres, les sillons 
corticaux sont visibles, le 3ème ventricule 
aussi. 

                                Sillons 
              ventricule latéral droit 
                                        3e ventricule  

 

Les traumatismes crâniens peuvent entrainer les atteintes cérébrales 
suivantes :  

 

 

Gonflement cérébral ou brain-swelling : 
on ne voit plus grand-chose, les sillons sont 
totalement effacés.  

 



 

 

 

Lésions axonales diffuses : typiques de l’accident de scooter, 
cisaillement de tous les nerfs qui se projettent sur le cortex 
Elles ne se voient pas sur le scanner cérébral mais sur l’IRM. 

 

 

 

Hématome extradural : le sang se loge 
entre l’os et la dure-mère et va la repousser 
et compresser l’encéphale.  

Il a la forme d’une lentille biconvexe () 

 

 

 

 



 

Hématome sous dural : le sang est sous la dure mère, il forme un 
aspect en « croissant de lune »  

 

 

 

 

 

• Les comas non traumatiques : 

Pour classer les comas non traumatiques on utilise deux critères, le 
premier est de savoir s’il y a un signe de localisation ou non (signe 
clinique qui évoque une lésion anatomique précise comme par exemple 
une mydriase, une hémiplégie) et le deuxième est de savoir s’il y a 
un syndrome méningé.  
Ainsi on peut ranger les comas non traumatiques en trois classes :  

- Coma sans signe de localisation et sans syndrome méningé tels 
que le coma toxique, métabolique, anoxique, vasculaire 

- Coma sans signe de localisation avec syndrome 
méningé (photophobie, céphalées, raideur de nuque) évoque une 
méningite, méningo-encéphalite ou encore une hémorragie 
méningée 

- Coma avec signe de localisation comme une hémorragie 
intracérébrale, un infarctus cérébral, un abcès cérébral, une 
tumeur cérébrale… 

Concernant les comas infectieux :  

La méningite, qui peut être provoquée par 
un méningocoque et ainsi donner un 
purpura fulminans (lésions purpuriques 
et nécrotiques à progression rapide). 
En cas de purpura fulminans 
l’administration d’antibiotiques doit être la 



plus précoce possible +++++. 
 Une méningite peut aussi être provoquée par un pneumocoque, ou 
encore être d’origine virale (herpès) 

 

 

Il y a aussi les comas toxiques, très fréquent : 

- Coma à l’éthanol (alcool) ++ 
- Coma aux benzodiazépines qui a pour antidote le flumazenil (à 

retenir) 
- Coma aux antidépresseurs  
- Coma aux morphiniques qui a pour antidote la naloxone (à 

retenir) 
- Coma aux barbituriques 
- Coma au CO (y penser en hiver) incolore et inodore, c’est 

pourquoi toute personne faisant parti de l’équipe du SAMU 
possède un détecteur de CO  

- Coma au cyanure qui a pour antidote l’hydroxycobalamine (vit 
B12) 

Pour les comas métaboliques, on retiendra essentiellement le coma 
hypoglycémique, auquel il faut toujours penser quand on reçoit un 
patient comateux. Il faut toujours faire un dextro chez un comateux car 
traiter un coma hypoglycémique est très facile (injection IV de glucose à 
30%). (à retenir) 

 
Pour les comas vasculaires, plusieurs 
étiologies : 

Remarque : des soins dentaires 
peuvent induire un abcès cérébral 

et un coma. 

 



 
Hémorragie méningée : irruption brutale de sang dans les méninges, 
c’est-à-dire là où normalement le liquide céphalorachidien circule (en 
noir sur le scanner) on a du sang (en blanc). 

 

 
 
 
Infarctus cérébral : nécrose de la zone ou la circulation sanguine est 
interrompue  
 

Pour les comas anoxiques : Ils surviennent lors d’une privation 
prolongée en O2 comme par exemple dans l’hypoglycémie prolongée 
(++), l’épilepsie prolongée, l’arrêt ventilatoire, l’inhalation de fumées, 
l’état de choc prolongé et l’arrêt circulatoire (++). 

 

IV) Les conséquences cliniques du coma : 
On a tout d’abord une perte des réflexes de protection des voies 
aériennes supérieures et donc un risque d’inhalation (passage 
d’éléments dans les voies aériennes, vomissements par exemple). Un 
geste simple de secourisme pour éviter l’inhalation est tout simplement 
la PLS. Un geste plus élaboré (réanimatoire) est l’intubation oro-
trachéale. 

Hémorragie intra cérébrale : on peut 
voir l’hématome en blanc (hyperdense)  



On a aussi des troubles de la commande ventilatoire, ainsi que du 
rythme cardiaque, avec défaillance hémodynamique en cas de choc 
prolongé.  

Enfin on a des conséquences du décubitus prolongé comme 
l’hypothermie, la rhabdomyolyse ou encore la thrombose veineuse 
profonde.  

 

 

 

 

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

La démarche diagnostique et thérapeutique commence toujours par un 
interrogatoire.  

À l’interrogatoire on recherche : 

- Les antécédents du patient : diabète de type I, épilepsie, des 
voyages récents, une maladie psychiatrique 

- Les traitements en cours : insuline, antidiabétique oral, 
psychotropes ou morphiniques 

- Les circonstances de découverte du patient comme par exemple 
dans un incendie (intoxication au CO et au cyanure), ou dans la 
salle de bain avec des médicaments à côté 

- L’histoire de la maladie : fièvre, douleurs abdominales, signes 
d’hypertension intracrânienne (céphalées matinales), céphalée 
brutale 

À l’examen clinique :  

On prend la température, on fait un examen cutané complet +++ (à la 
recherche de purpura fulminans), un examen pupillaire, on recherche 
une raideur méningée, les réflexes du tronc cérébral etc… 

On réalise donc une mise en condition (+++ question) 



- On installe le patient en PLS ainsi on libère ses voies aériennes 
supérieures  

- On réalise une oxygénothérapie au masque facial à fort débit 
- On réalise surveillance par « scope » : ECG, FC, TA, FR, SpO2 
- On pose une voie veineuse périphérique (pour l’injection de 

médicaments, de glucose) 

 

 

 

Ensuite pour les traitements d’urgence il faut rechercher une 
hypoglycémie ++ par dextro, tester les antidotes disponibles si le 
contexte indique une intoxication (pupilles), il faut aussi traiter les crises 
convulsives (épilepsie par benzodiazépines), commencer une 
antibiothérapie en cas de suspicion de purpura fulminans 
(antibiotiques à large spectre) et si la profondeur du coma le nécessite 
on met en place une assistance respiratoire à savoir on intube le 
patient et on le met sous ventilation mécanique.  

Pour les examens complémentaires :  

On réalise un scanner cérébral ++, une ponction lombaire si on a un 
syndrome méningé, puis dans un deuxième temps un EEG (électro 
encéphalogramme), une IRM cérébrale (dans le cas où les premier 
examens n’expliquent pas la cause du coma, elle n’est pas utilisée en 
première intention car l’IRM est hostile quand le patient est ventilé, 
scopé etc). On peut aussi faire une gazométrie artérielle (gaz du sang), 
un iono sanguin, on peut rechercher des toxiques (éthanol, BZD…)  

On passe ensuite à la dernière étape : le traitement curatif : 

- Prise en charge neurochirurgicale (évacuation de l’hématome…) 
- Traitement anti-œdémateux cérébral (mannitol)   
- Correction d’un trouble métabolique (hyponatrémie) 
- Traitement d’un état de mal épileptique  
- Antibiothérapie si méningite, méningo-encéphalite  
- Traitement antidote d’une intoxication (CO : O2 dans caisson 

hyperbare, Morphine : naloxone, BDZ : flumazenil…) 



 

Petite parenthèse à titre de culture générale : La mort encéphalique : 

La mort encéphalique correspond à un coma flasque aréactif. Il y a une 
abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, une absence de toute 
ventilation spontanée, confirmé par l’épreuve d’hypercapnie (on fait des 
gaz du sang, et même à une PaCO2 de 400 (normale = 40) la ventilation 
de reprend pas spontanément). C’est une étape intermédiaire, en effet le 
cœur bat, les organes sont perfusés, la respiration est maintenue 
artificiellement mais les patients sont décédés. Ce n’est donc pas à 
proprement parler un coma.  

Partie 2 : Cas cliniques type 
examen : 
 
Cas n°1 : On vous appelle pour un accident de la circulation, un 
piéton a été renversé par une voiture. La victime a chuté au sol, et 
d’après les témoins a eu un impact isolé au crâne. 

A votre arrivée, le patient est inconscient, il a une dermabrasion à la 
tempe gauche. Sa FC est égale à 56 bpm et sa SpO2 à 94%. A l’examen 
neurologique la victime n’ouvre pas les yeux, ni à la demande, ni à la 
douleur. La douleur provoque une extension réflexe à gauche, et aucune 
réponse motrice à droite. Vous observez ses pupilles et remarquez une 
légère mydriase gauche, réactive. La victime ne parle pas. 

1) Existe-t-il un signe de localisation ? Quel est le score de ce patient 
sur l’échelle de Glasgow ? 

Il y a en effet un signe de localisation, une mydriase unilatérale (gauche), 
elle signe un engagement temporal à gauche.  

Pour le CGS : E1 car le patient n’ouvre pas les yeux, V1 car il ne parle 
pas, M2 car il est en extension stéréotypée (on conserve la meilleure 
réponse quand c’est asymétrique ++) = 4/15  



2) Quelle mise en condition faut-il faire ? 

On fait une oxygénothérapie, on administre un traitement anti-
œdémateux cérébral (mannitol), et on fait une intubation trachéale avec 
ventilation mécanique. 

3) Quels examens complémentaires allez-vous réaliser ? 

TDM cérébrale sans injection, TDM du rachis cervical (tout traumatisé 
crânien a un traumatisme du rachis cervical jusqu’à preuve du contraire) 

 

 

On obtient l’image suivante :  

Il s’agit d’un hématome extra-dural temporo-
pariétal gauche. 

On a donc un hématome extra-dural avec 
engagement temporal (car signe de localisation) 

 

4) Quel traitement spécifique faut-il proposer ?  

Il faut procéder à une évacuation neurochirurgicale de l’hématome par 
un neurochirurgien.  

 

Cas n°2 : Le patient est un homme de 27 ans, toxicomane connu, 
amené aux urgences pour un coma par les pompiers. Il est somnolent, 
n’ouvre pas les yeux, grogne et localise la douleur. Sa SpO2 est à 90%. 
Ses pupilles sont en myosis, sa ventilation est spontanée et 
bradypnéique.  

1) Existe-t-il un signe de localisation ? Quelle orientation diagnostique 
vous permet l’examen des pupilles et la bradypnée ?  

Il n’y a pas de signes de localisation. Le patient possède un myosis 
bilatéral et réactif, ce qui indique une intoxication aux morphiniques 
(héroïne). 



2) Quel test diagnostic doit-on faire ? 

Il faut, dans ce contexte très évocateur (ATCD et clinique) tester 
l’antidote des morphiniques, la naloxone (narcan®).  

Votre hypothèse diagnostique était la bonne, le patient se réveille très 
agité et furieux que vous l’ayez interrompu dans son trip.  

3) Quel est le niveau d’antagonisation souhaité ? 

On donne de la naloxone jusqu’à ce qu’on obtienne une ventilation 
spontanée efficace : SpO2  ≥  96%. 

 

Cas n°3 : La patiente est une femme de 51 ans, qui a un diabète 
insulino-dépendant connu, qui fait un malaise au centre commercial à 
11h (glycémie baisse vers cette heure-ci donc détail important). Elle est 
tachycarde, agitée, en sueur avec une monoplégie du membre inférieur 
gauche. Elle est amenée aux urgences par les pompiers. Elle est très 
somnolente, elle ouvre les yeux au bruit, sa conversation est confuse, 
elle localise la douleur. 

1) Quel est son score de Glasgow ? 

Elle ouvre les yeux au bruit donc E3, elle arrive à tenir une conversation, 
mais de manière confuse V4, et elle localise la douleur M5, donc CGS = 
12/15 

2) Quel test diagnostic est à faire ? 

Quand on a l’équipement pour, on fait une glycémie capillaire, si ce n’est 
pas possible on donne du glucose à 30% IV. La patiente se réveille 
rapidement et complètement, c’était donc bien une hypoglycémie. 

 

Cas n°4 : C’est un homme de 45 ans, découvert par les sapeurs-
pompiers chez lui inconscient, calme. Ses pupilles sont intermédiaires et 
réactives.  



L’homme n’ouvre pas les yeux à la douleur, n’a pas de réponse verbale 
et a une réponse motrice en extension stéréotypée. On note également 
une raideur de nuque.  

1) Quel est son score de Glasgow ? Quelle orientation diagnostique 
procure la raideur de méningée ? 

CGS = E1 + V1 + M2 = 4/15. La raideur de nuque signe un syndrome 
méningé, par exemple par méningite ou hémorragie méningée.  

2) Citez deux éléments de l’examen clinique à rechercher. 

Etant donné le contexte de syndrome méningé, on cherche si le patient a 
de la fièvre ou un purpura fulminans. Il faut penser à ça en premier s’il 
y a un syndrome méningé, pour vite diagnostiquer l’infection et lancer le 
traitement antibiotique.  

La température du patient est de 37,6°C, il n’a pas de purpura.  

3) Quelle est alors votre hypothèse diagnostique ? Quel examen 
complémentaire la confirmera ?  

Puisqu’une cause infectieuse est écartée on suspecte une cause 
vasculaire, donc une hémorragie méningée. Pour la mettre en évidence 
on va effectuer une TDM cérébrale. 

4) Que faites-vous en attendant ? (vous êtes toujours au domicile) 

Etant donné le faible CGS on démarre une assistance respiratoire par 
intubation et mise sous ventilation mécanique.  

Cas n°5 : De garde aux urgence, une aman paniquée vous amène 
son fils, Romain, 4 ans, parce qu’elle n’arrive pas à le réveiller. Romain 
aime beaucoup les bonbons. 

A l’examen on note qu’il est calme. Ses pupilles sont intermédiaires. Il a 
une ventilation spontanée mais bradypnéique, sans fièvre, ni purpura.  
En fait Romain a gouté aux « bonbons » somnifères de sa mère, à savoir 
du valium (benzodiazépine).  

Quel test diagnostic permet de vérifier cette hypothèse ? 

On lui donne l’antidote des BZD, le flumazenil. 



Cas n°6 : Vous recevez un appel du SMUR pour malaise cardiaque à 
domicile. A votre arrivée, vous trouvez un homme de 67 ans, avec ATCD 
de cardiopathie ischémique, et 3 pontages, qui a fait un malaise dans sa 
cave. 

Il est inconscient, hypertonique, et présente un syndrome pyramidal. 
Tout à coup, votre détecteur de CO (tous les secouristes en ont un) 
sonne. On a donc une intoxication au CO. 

Que faire alors ? 

On le sort tout de suite de la cave, avant d’être soi-même intoxiqué. 
Après l’avoir évacué, on lui donne une oxygénothérapie normobare au 
masque sur le chemin du centre médicalisé le plus proche qui possède 
un caisson hyperbare.  

Cas n°7 : Vous recevez un appel du SMUR pour un coma à domicile. 
Il s’agit d’une jeune fille de 17 ans, sans ATCD. Elle est sortie en boite la 
veille, le lendemain matin sa mère n’arrive pas à la réveiller. A l’examen 
clinique, elle présente une température à 39,7°C, et un CGS à 8.  

1) Citez deux éléments que vous allez rechercher à l’examen 
clinique : 

On cherche une raideur méningée et un purpura ++. Ces deux signes 
sont bien présents. 

2) Quel est votre diagnostic ? 

Il s’agit d’une méningite infectieuse bactérienne, dans sa forme de 
purpura fulminans. 

3) Quel traitement réalisez-vous ? 

On lance tout de suite une antibiothérapie IV de céphalosporine. Etant 
donné son CGS, on l’intube et on la ventile. De plus, il faut protéger le 
personnel car très contagieux ++, ainsi il faut un port de masque et de 
lunettes pour l’intubation, et il faut une antibioprophylaxie pour 
l’entourage immédiat.  

4) On souhaite faire une PL pour obtenir une culture de LCR. Quelles 
sont les contre-indications à la soustraction de LCR par PL ? 



Les contre-indications sont la présence d’un signe de localisation (car du 
coup potentiel abcès cérébral, et si on baisse la pression en enlevant du 
LCR il y aura décompensation c’est-à-dire un engagement cérébral par 
le foramen magnum et donc mort du patient), une HTIC avérée, 
coagulopathie (risque d’hématome qui comprimera la moelle). 


