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   ملخص
 2001ألعصاب بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش خالل سبع  سنوات من فاتح يناير  حالة مصابة برضخ قحفي تم حصرها بمصلحة جراحة ا5896دراستنا تهم 
، غالبية الحوادث %63حوادث الطرق آانت السبب الرئيسي في هذه الرضوخ بنسبة .  سنة مع غلبة الذآور27,4، متوسط عمر المرضى هو 2008 دجنبر 31إلى 

من المرضى آان لديهم صدمة حادة في الرأس مع دأبت الحرآة % 19,47ظهر الفحص العصبي عند االستقبال أن أ. حصلت خالل عطل نهاية األسبوع وأشهر الصيف
 تصوير المخ المقطعي من استكشاف الرضوخ القحفية مكن .%10 اضطراب في التيقظ في حين لوحظت عالمات التموضع في امن الحاالت عانو% 25 وأن 8أقل من 

 الكمية العامة للدم واإلسعاف التنفسي وعلى الجراحة دترآز العالج على استردا%. 64,5الكدمات تحتل المرتبة األولى من هذه اآلفات بنسبة واآلفات المصاحبة، حيث أن 
  %.10,16من الحاالت، الوفيات العامة بلغت % 35,30في 

  . تطور- المقطعي - تصوير المخ- آدمة- رضخ قحفيالكلمات األساسية
 

Résumé Notre étude rétrospective porte sur 5896 cas de traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) colligés au service 
de neurochirurgie du CHU  Mohammed IV de Marrakech sur une durée de 7 ans (2001-2008). L’âge moyen de nos 
malades était de 27,4 ans avec un sex-ratio de 3 H/1F. Les causes des TCE sont dominées par les accidents de la voie 
publique (63,26%), suivies des chutes (21,08%) et des agressions (11,77%).  Le tableau clinique était variable, avec 228 
cas d’anisocorie soit 3,87%. Des lésions associées ont été notés dans16,08% des cas. Les lésions crânio-cérébrales 
sont dominées par l’œdème et les contusions  cérébrales (64,5%). Le traitement a reposé sur la restauration volémique, 
l’assistance respiratoire et la cure chirurgicale dans 35,30% des cas. L’évolution a été favorable dans77,83%. La 
mortalité globale était de 10,16%. 
Mots clés Traumatisme crânio-encéphalique-Contusion-Scanner-Evolution. 
 
Abstract The authers describe a retrospective study interesting 5896 cases of crânio-encephalic traumatism (CET), 
hospitalized in neurosurgery department of Mohammed VI medical center during seven years  (2002-2008). The average 
age of  patients was of 27,4 years with male ascendancy. The etiologies of the CET are dominated by the high way 
accidents (63,26%), followed by the falls (21,08%) and assaults (11,77%). The clinical board was variable : 228 cases of 
anisocoria (3,87%) were noted with associated lesions in 16, 08% of the cases. The cerebrocrânial lesions are 
dominated by the cerebral oedema and the cerebral contusions (64,5%). The treatment based on the volemic 
restoration,the respiratory assistance and the surgical treatmnt in 35,30%. The evolution was favorable in 77,83%. The 
whole mortality was 10,16%. 
Keywords Crânio-encephalic traumatism-Contusion-Scanner-Evolution. 
 
Introduction                                                 
Les traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) 
constituent un problème majeur de santé   
publique au Maroc. Les accidents de la voie 
publique (AVP) en constituent la première 
cause. Le but de notre travail est d’étudier les 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives des 
TCE. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant   
une série de 5896 cas de traumatismes crânio-
encéphaliques colligés au Service de 
neurochirurgie à l’hôpital  Ibn Tofail du CHU 
Mohammed VI, durant sept ans (2001-2008). 
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 27,4 ans avec 
des extrêmes allant de 6mois à 97ans. On a 
noté une prédominance masculine (75%) avec 
un sexe ratio de 3. Les accidents de la voie 
publique (63%) et les chutes (21%) 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 11,05% 
dont la monoplégie était la plus fréquente. 
19,47% des traumatismes crâniens étaient 
graves. La TDM cérébrale réalisée chez 95% 
des malades a permis de détecter des lésions 
intracrâniennes dont la contusion occupait le 
premier rang (64,5%). La radiographie simple 
du crâne était faite chez seulement 10 
malades, elle a objectivé des dégâts osseux à 
type d’embarrure chez 7 parmi eux. Les lésions 
extra crâniennes étaient notées dans 36,08% 
des cas et dominées par les lésions faciales. 
La prise en charge thérapeutique a reposé sur 
la restauration volémique, l’assistance 
respiratoire et la cure chirurgicale dans 35,30% 
des cas. L’évolution a été favorable 
dans77,83%. La mortalité globale était de 
10,16%. 
 
Discussion 
Les TCE représentent 68,21% des neuro-
traumatismes [1]. La moyenne d’âge de nos 
patients est  27,4 ans avec une prédominance 
masculine, ce qui s’accorde avec  les   résultats  
des études similaires. Les accidents de la voie 
publique (63%) et les chutes (21%) étaient les 
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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 crânio-
encéphaliques 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’état de conscience est 
apprécié par le calcul du score de Glasgow 
[6;7].Les troubles  neurovégétatives sont 
associées au coma profond [5] : on a noté des 
troubles respiratoires, cardiovasculaires, de 
régulation thermique et des 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 crânio-encéphaliques et  la 
demande des examens paracliniques se 
réfèrent aux conclusions de la 6 ème 
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 9mm d’épaisseur s’étendant du foramen 
magnum au vertex [5]. Dans notre série la TDM 
cérébrale réalisée chez 95% des malades a 
permis de poser le diagnostic de  lésions 
intracrâniennes 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 des 
examens complémentaires étaient notées dans 
36,08% 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 
systématiquement demandée pour tout 
traumatisé crânien comateux. 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 crânio-
encéphaliques. La prise en charge des 
traumatismes crânio-encéphaliques  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). 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 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 des 
traumatismes ouverts 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. Les soins post-opératoires avec une 
surveillance clinique étroite avec des mesures 
de nursing sont d’une grande importance. 
L’évolution était favorable dans 77,83%; les 
complications à cours terme ont été notés  
chez 12,01% des patients dominées par les 
méningites; celles a long terme sont 
représentées essentiellement par le syndrome 
subjectif post traumatique constaté chez 
1,46%. Le taux de mortalité globale était de 
10,16%. 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 : 
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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 TCE constituent un problème majeur de 
santé public au Maroc du fait de la morbidité et 
de la mortalité qu’ils engendrent 
essentiellement au sien de la population jeune. 
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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