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   ملخص
 2002 يناير   من فاتح, سنوات7 بمراآش خالل  محمد السادس  مستشفى الجامعي مخية تم حصرها بمصلحة جراحة األعصاب بالحفيةق حالة جروح 257 تهمدراستنا 

 .) بالمائة من الحاالت75( مع غلبة الذآور سنة 28 6, متوسط سن المرضى آان. بالمائة من مجموع صدمات الرأس19 حفيةالقجروح  ال تمثل.2009 اآتوبر30 إلى
خالل عطالت صلت ح الحوادثغالبية  ،الحاالتمن  بالمائة   35  السبب في آانالعدوان بينما , بالمائة44 بنسبة جروحالهذه  في السبب الرئيسي  آانتحوادث الطرق

 أن و,8 اقل من  دأبت الحرآة مع من المرضى آان لديهم صدمة حادة في الرأسبالمائة  34,24أن , عند اإلستقبال الفحص العصبي أظهر.نهاية األسبوع وأشهر الصيف
مكن من  المرضىعند جميع تصوير المخ المقطعي المنجز . بالمائة 17 تموضع فيالعالمات لوحظت   حين في التيقظ فيااضطراب  عانوامن الحاالت ائةبالم    21

قطع (ة بالجراحو ج آان طبيا العال.  بالمائة42 نسبة باآلفات من هذه األولى المرتبة تحتل الكدماتأن  حيث ، داخل القحف المصاحبةاآلفات  وحفيةالقجروح  الٳستكشاف
 القصور  آان مضاعفاتعرفت منها بالمائة 16 أن حين في , من الحاالت بالمائة84في ممتازا آان  بعد الجراحة التطور.)القحف ، إعادة بناء سطح الجافية و الجلد

   .األبرز من بينهاالعصبي 
 . العالج  – خ المقطعيتصوير الم  –  مخيةحفيةقجروح   - الرأسصدمة الكلمات األساسية

 

Résumé Notre étude rétrospective porte sur 257 cas de plaies crânio-cérébrales (PCC) colligés au service de 
neurochirurgie du CHU  Mohammed IV de Marrakech sur une durée de 7 ans (2002- 2009). Les PCC représentent 19% 
de la totalité des traumatismes crâniens. La prédominance masculine est très nette (75 %). La moyenne d’âge était de 
28,6 ans. Les accidents de la voie publique étaient la cause majeure (44%), ainsi que les agressions (35%). La majorité 
des malades ont été admis au cours des week-ends et des mois d’été. A l’admission, 34,24 % des traumatismes 
crâniens étaient graves (score de Glasgow ≤ 8), les signes déficitaires ont été noté chez 17% des cas et les troubles 
neurovégétatives chez 21%. La TDM cérébrale a été pratiquée chez tous nos patients, elle a permis de détecter la PCC 
et les lésions intracrâniennes associées dont la contusion occupait le premier rang avec 42 %. La prise en charge 
thérapeutique a consisté en un traitement médical associé à un traitement chirurgical (crâniectomie + reconstitution du 
plan dural et cutanée). L’évolution postopératoire était excellente dans 84% des cas, alors que chez 16% des cas on a 
noté la survenue des  complications, dominées surtout  par les déficits neurologiques.  
Mots clés traumatisme crânien– plaie cranio-cérébrale –scanner – traitement. 
 
Abstract The authers describe a retrospective study about 257 cases of cranio-cerebral wounds collected over a 
period of 7 years (2002 to 2009) in the neurosurgery department of CHU Mohammed IV of Marrakech. The cranio-
cerebral wounds represent 19% of all head injuries. The male is very significant (75%). The average age was 28.6 years. 
Accidents highway is the major cause (44 %). and assaults (35%). The majority of patients were admitted during 
weekends and summer months. On admission, 34.24% of head injuries were severe (GCS ≤ 8),signs deficits were noted 
in 17% of cases and autonomic disorders in 21.4%. scaner brain was performed in all patients, it has detected the CPC 
and the lesions associated with intracranial contusion ranked first with 42.39%. The therapeutic management consisted 
of medical treatment associated with surgery. (Craniotomy+ recovery plan dural and skin). The postoperative course was 
excellent in 84% cases while in 16% of complications occurred and dominated by neurological deficits.  
Keywords head injury – cranio-cerebral wounds – scanner – treatment. 
 
Introduction                                                 
Les plaies cranio-cérébrales (PCC) sont des 
lésions définies comme une solution de 
continuité de tous les plans séparant le 
parenchyme cérébral du milieu extérieur. Le 
but de cette étude est d’analyser avec une 
revue de la littérature, les aspects clinico-
radiologique, la prise en charge thérapeutique 
et surtout l’évolution des PCC opérées. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant   
une série de 257 cas de plaies cranio-
cérébrales(PCC), colligés au Service de 
neurochirurgie à l’hôpital  Ibn Tofail du CHU 
Med VI, durant sept ans (2002-2009). Le 
recueil des données a été réalisé à l’aide d’une 
fiche d’exploitation. 
 
Résultats et analyses 
L’age moyen des patients est de 28,6 ans avec 
des extrêmes allant de 1 à 94ans. On a noté 
une prédominance masculine (75%) avec un  

 
sexe ratio de 3. Les accidents de la voie 
publique (44%) et les agressions (35%) étaient 
les causes majeures. La plupart des malades 
ont été admis au cours des week-ends et les 
mois d’été. L’examen neurologique à 
l’admission a été normal dans 65,76% des cas, 
des signes de localisation ont été retrouvés 
dans 17% dont la monoplégie était la plus 
fréquente. 34,24 % des traumatismes crâniens 
étaient graves. L’aspect de la plaie varie de la 
petite plaie punctiforme au délabrement cutané. 
La forme linéaire représente 77,04% des cas. 
La TDM cérébrale réalisée chez tous les 
malades a permis de poser le diagnostic de 
plaie cranio-cérébrale et de détecter les lésions 
intracrâniennes associées dont la contusion 
occupait le premier rang (42,39%). La 
radiographie simple du crâne était faite chez 
seulement 6 malades, elle a objectivé des 
dégâts osseux à type d’embarrure chez 4 parmi 
eux. Les lésions extra crâniennes étaient 
notées dans 19% des cas et dominées par les 
lésions faciales. La prise en charge 
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thérapeutique a consisté en un traitement 
médical associé à un traitement chirurgical 
(crâniectomie + reconstitution du plan dural et 
cutanée) qui a intéressé 185 cas soit (72%). 
L’évolution précoce a été excellente dans 84% 
des cas. Les complications ont été notées dans 
15% des cas et dominées par les déficits 
neurologiques. L’évolution tardive était 
marquée par une survie normale dans 90 %, 
alors que les autres  ont présenté des 
séquelles de degrés variables dominées par le 
syndrome subjectif post traumatique. Deux 
décès ont été enregistrés dus à l’aggravation 
neurologique liée surtout aux dégâts 
parenchymateux associés. 
 
Discussion 
La fréquence des plaies crânio-cérébrales 
(PCC) est relativement faible par rapport aux 
nombreuses conséquences des traumatismes 
crâniens en pratique civile (1). La moyenne 
d’âge de nos patients est  28,6 ans avec une 
prédominance masculine, ce qui s’accorde 
avec les résultats des  études similaire. Les 
accidents de la voie publique (44%) et les 
agressions (35%) étaient les causes majeures 
et sont expliquées par des facteurs 
d’environnement, facteurs humains, facteurs 
liés au véhicule et des facteurs liés à 
l’infrastructure routière. La plupart des malades 
ont été admis au cours des week-ends et les 
mois d’été et sont expliquées en partie par 
l’importance du trafic routier et le retour des 
Marocains résidents à l’étranger. (2-3). Le 
transfert du blessé doit se faire dans les délais 
les plus brefs. L’évaluation clinique initiale d’un 
patient en cas de traumatisme crânien permet 
de définir des facteurs prédictifs pronostiques 
et une stratégie thérapeutique (2). Les troubles 
respiratoires sont fréquents et connaissent des 
causes multiples, extra-pulmonaires et thoraco-
pariétales (3). L’évaluation neurologique est 
particulièrement importante, car elle 
conditionne la stratégie diagnostique et  
thérapeutique (4) et  comporte l’étude de la 
vigilance, la recherche des signes de 
localisation et la reconnaissance des troubles 
neurovégétatifs (4-5). Dans notre série 
l’examen neurologique à l’admission a été 
normal dans 65,76% des cas, ce qui est très 
proche des résultats trouvés dans la série 
casablancaise. L’aspect de la plaie varie de la 
petite plaie punctiforme au délabrement cutané 
lié surtout à l’intensité et au mécanisme  de 
l’atteinte(3). La forme linéaire représente 
77,04% des cas. Elément crucial, elle doit être 
simple, codifiée et répétée. L’état de 
conscience est apprécié par le calcul du score 
de Glasgow (6-7).Les troubles  
neurovégétatives sont associées au coma 
profond (5) : a noter les troubles respiratoires, 
cardiovasculaires, de régulation thermique et 
les troubles digestifs. Les lésions extra 

crâniennes doivent être recherchées 
systématiquement car elles concourent à 
augmenter la morbidité et la mortalité (8). La 
prise en charge des traumatismes crâniens et  
la demande des examens paracliniques se 
réfère aux conclusions de la 6 éme conférence 
de consensus en réanimation et médecine 
d’urgence et s’appuie sur les critères de gravité 
proposés par Masters (9). Le scanner cérébral 
reste actuellement l’examen d’imagerie 
morphologique de première intention à la 
phase aiguë d’un traumatisme crânien (10). 
L’examen s’effectue sans injection de produit 
de contraste par coupes jointives de 5 à 9 mm 
d’épaisseur s’étendant du foramen magnum au 
vertex (5). Dans notre série la TDM cérébrale 
réalisée chez tous les malades a permis de 
poser le diagnostic de plaie cranio-cérébrale et 
de détecter les lésions intracrâniennes 
associées dont la contusion était la plus 
fréquente et se présente sous forme de plages 
hétérogènes plus ou moins bien limitées, 
comportant des zones hypodenses 
correspondant à l’œdème et à la nécrose. Les 
lésions extra crâniennes détectées à l’aide de 
la TDM étaient notées dans 19% des cas et 
dominées par les lésions faciales. La plupart 
des équipes jugent la radiographie simple du 
crâne inutile du fait de sa faible rentabilité 
diagnostique et l’absence d’une réelle valeur 
prédictive, positive ou négative (11). Alors que 
pour l’imagerie par résonance magnétique et 
malgré sa très grande sensibilité, n’a pas fait la 
preuve de son intérêt à la phase aiguë et 
n’ajoute rien au renseignement apporté par la 
TDM et n’a donc pas d’indication en urgence 
(12). Des clichés du rachis peuvent être 
demandés selon la localisation de l’impact, ou 
de la douleur, mais la radiographie du rachis 
cervical doit être systématique demandée pour 
tout traumatisé crânien. Il en est de même pour 
les radiographies du thorax et du bassin. La 
réalisation de l’exploration vasculaire 
(angiographie conventionnelle, angio-
scannographie ou angio-IRM) reste très faible ; 
et  ont surtout un grand intérêt dans le 
pronostic évolutif des traumatismes crâniens. 
La prise en charge des PCC entre dans le 
cadre de  l’objectif principal de la prise en 
charge des traumatisés crânien qui nécessite 
un contrôle correct de l’état hémodynamique et 
ventilatoire afin d’éviter l’hypertension 
intracrânienne et les perturbations du débit  
sanguin cérébral pouvant aboutir à l’arrêt 
circulatoire cérébral (13), et qui nécessite 
également la maîtrise des facteurs 
d’agressions cérébrale secondaire d’origine 
systémique (ACSOS) puis le traitement de la 
PCC proprement dite. Les premiers secours 
doivent être prodigués sur les lieux de 
l’accident après le balisage du patient (13) ainsi 
que la coordination des intervenants qui est 
mieux assurée par la régulation du SAMU. Une 
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fois le patient installé dans le service, sa 
réanimation, ainsi que le suivi de l’évolution de 
son état clinique doit se faire d’une façon 
concomitante. La préparation préopératoire du 
blessé consiste en un sérum antitétanique, une 
antibiothérapie prophylactique systématique 
visant les entérobactéries, les staphylocoques 
et les bactéries anaérobies de la flore 
tellurique,l’administration des anti-épileptiques 
(10,14) et le parage soigneux de la plaie du 
scalp. Le recours à la chirurgie est en réalité 
peu fréquent à la phase aiguë, mais 
conditionne directement le pronostic vital (14), 
un délai à intervenir de 24 à 48 heures est 
justifié. Il permet d’identifier le tissu cérébral 
nécrotique plus facilement et le geste devient 
facile, sans pour autant augmenter le risque 
infectieux. 
Une craniotomie, esquillectomie permettront de 
retirer l’os embarré, les fragments osseux 
superficiels et les corps étrangers, et de mieux 
visionner la plaie dure mérienne dont on doit 
préciser la taille, la forme et la localisation, 
ayant ainsi un meilleur accès aux dégâts 
cérébraux sous-jacents, suivi d’un traitement 
des lésions intracrâniennes et de la 
reconstitution du plan dural, du plan osseux ; 
enfin la fermeture cutanée se fait de façon 
hermétique par des points séparés en deux 
plans. L’existence d’une perte de substance 
cutanée peut conduire à la réalisation d’une 
plastie par des lambeaux de rotation. Le 
recours à une antibioprophylaxie est 
indiscutable en présence d’une crâniotomie. 
Dans notre série 185 cas soit (72%) ont 
bénéficié d’un traitement chirurgical. 
Les soins post-opératoires avec une 
surveillance clinique étroite avec des mesures 
de nursing sont d’une grande importance. 
L’évolution précoce a été excellente dans 84% 
des cas, et les complications ont été notées 
chez 15,17% des patients dominées par les 
déficits neurologiques. L’évolution post-
opératoire reste greffée de plusieurs 
complications dominées par la méningite, et les 
suppurations superficielles. Le taux de mortalité 
post opératoire était de 11%. La guérison 
définitive est difficile à apprécier, nécessitant 
un contrôle tomodensitométrique régulier chez 
tous les patients opérés. L’évolution à long 
terme était marquée par une survie normale 
dans 90 %, alors que les autres  ont présenté 
des séquelles de degrés variables dominées le 
syndrome subjectif post traumatique.  
La prévention basée sur une éducation 
routière, impliquant les autorités et les medias 
reste l’élément principal vu que les accidents 
de la voie publique (AVP) restent un grand 
problème de santé car elles entraînent des 
handicaps sévères et des décès. Le niveau de 
l’insécurité routière, au Maroc, est très élevé, 
comparé à d’autres pays. Pour mieux orienter 
les actions de préventions, il est nécessaire de 

connaître les causes des AVP, qui sont en 
général quatre types de facteurs : des facteurs 
d’environnement (conditions 
météorologiques…), des facteurs humains 
(non-respect du code de la route, 
imprudence…), des facteurs liés au véhicule 
lui-même (état de marche, entretien…) et, enfin 
des facteurs liés à l’infrastructure routière (état 
des routes, signalisation), le tout étant lié en fait 
au facteur humain. 
 
Conclusion 
Les PCC sont une entité très particulière, en 
pratique civile, sont rares, par rapport à 
l’ensemble des  traumatismes crâniens, Leur 
diagnostic est basé sur un examen clinique 
minutieux couplé à la tomodensitométrie, qui 
permet de dresser un bilan lésionnel complet et 
fiable. Néanmoins, la confirmation du 
diagnostic n’est apportée que par l’exploration 
peropératoire. L’évaluation neurologique initiale 
permet de définir des facteurs prédictifs 
pronostiques et une stratégie thérapeutique. 
Elle  doit être simple, rapide, concise et 
interprétée, si possible, après la stabilisation 
des grandes fonctions vitales. Les 
conséquences à long terme sont importantes, 
en raison des handicaps et des conséquences 
socio-économiques qu’elles entraînent. Enfin, 
le meilleur remède reste une bonne prévention 
des AVP (le respect du code de la route, le 
contrôle régulier de l’état mécanique des 
véhicules, l’amélioration de l’infrastructure 
routière, le port de casque pour les 
motocyclistes, et l’utilisation des ceintures de 
sécurité pour les automobilistes), et surtout, 
une meilleure éducation de la population avec 
renforcement de la sécurité, afin de réduire le 
taux, trop élevé des agressions dans notre 
contexte. 
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