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 ملخص

  يعرف) . اإلعاقة (  البعيد  المدى  على  و )  لموت ا  ( القريب  المدى  علي  خطرا  الدماغية  اإلصابات  تمثل  حيث  العامة  الصحة  في  عويصا   مشكال  الحوادث   تشكل
  للرضح  الوبائية  الخصائص  وصف  هو  الدراسة هذه من  لهدف ا  إن .8 غالسكو  معيار  يتعدى ال حيث  غيبوبة  في  مريض أنه   على خطير  قحفي  برضح  المصاب  المريض

 نِاب مستشفى في الجراحية المركزة العناية مصلحة في الخطير القحفي بالرضح الخاصة للمالحظات ووصفية تتبعية دراسة إنها . للموت   المؤدية العوامل  تبيان  مع  الخطير  القحفي
 .مريض لكل والوبائية التطبيبية البيولوجية السريرية الظواهر بتحديد وقمنا أخرى بأضرار الموصول  أو الخطيرالمنعزل القحفي   للرضح حالة 45 بجرد قمنا .بمراكش العسكري سينا
 المدة. ) 82(%  بنسبة األسباب أهم السير حوادث وتمثل سنة 39,02   هو للسن المتوسط المعدل.  نساء 9 مقابل رجال 36 األكبر النسبة الرجال يمثل حيث جردها  تم حالة 45

  القزحي للتمدد حاالت 3 ، حي القز لتضيق حاالت 7 ، واحدة جهة من حي القز للتمدد حالة 17 د بجر قمنا.  8,2 هو التوسط غالسكو معيار  .يوما10,53  هي لالستشفاء المتوسطة
 المؤدية الوسائل ستنتاجاِ  حاولنا و.حالة 26 نجاة و حالة 19 وفاة سجلنا.  المقطعية باألشعة التصوير خالل اآلفات أهم الدماغية والودمة األمومة دورا تحت الكدمات تمثل .الجهتين من

 العوامل.الدماغية الجراحة من ستفادوااِ  مريضا  13. الدم تحاقن من استفادوا  35,6% .التخدير و التهوية مع الرئوي األنبوب من استفادوا المرضى كل التطبيبي المستوى على . للموت
 ، البروثرومبين نخفاضاِ  ، الصفيحات نقص ، المرتبطة اآلفات ،  92≤التأكسج مقياس نبض ، الثنائية العين حدقة توسع ، غالسكومعيار العمر، متوسط:هي دراستنا في   اإلندارية

 المختصة المصالح إلى بسرعة ونقلها الحوادث أماكن في الخطير القحفي الرضح بحاالت هتماماإل ضرورة على نؤكد األخير في . دماغية وذمة ، الهايبرناترميا ، الدم في السكر رتفاعاِ 
 .السير حوادث من الوقاية وسائل تعميم مع المتخصص التقني اإلطار على المتوفرة
  .إنعاش - إندارية عوامل  - خطير  قحفي  رضح   األساسية الكلمات

 
Résumé Le patient victime d’un traumatisme crânien grave se définit comme un patient comateux avec un score de Glasgow 
inférieur à  8  ou avec des lésions potentiellement évolutives.   L’accident de la voie publique est responsable de 70% des 
traumatismes crânioencéphaliques. Il est la quatrième cause de mortalité et d’invalidité dans la population des pays industrialisés, 
et la première cause de décès des hommes jeunes. Le but de notre travail était de décrire les caractéristiques épidémiologiques 
du TCG et d’individualiser les facteurs prédictifs de mortalité. Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive portant sur les 
observations du TCG admis au service de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre janvier  2007 et 
décembre 2012. C’est ainsi que 45 observations ont été analysées. Nous avons inclus dans l’étude tous les traumatismes 
crâniens graves isolés ou associés à d’autre lésions en précisant les aspects épidémiologiques, cliniques, biologiques, 
radiologiques et thérapeutiques de chaque malade admis pour TCG. 45 cas du traumatisme crânien grave ont été colligés : 9 
femmes et 36 hommes. L’âge moyen est de 39,04 ans [12 – 80 ans]. Les accidents de la voie publique ont été la cause la plus 
fréquente (82%).La durée moyenne d’hospitalisation était de 10,53 jours {1j-39j}. Le GCS moyen de nos patients était de 8,2. 
Nous avons noté 17 cas d’anisocorie ,7 cas de myosis, 3 cas de mydriase bilatérale et 19 de nos patients avaient des pupilles 
normales à l’admission. L’HSD et l’œdème cérébral constituent les lésions scannographiques les plus fréquentes. Dix-neuf de nos 
patients sont décédés (42,02%), nous avons étudié les différents facteurs prédictifs de mortalité. Au plan thérapeutique, tous nos 
patients ont bénéficié d’intubation, ventilation,  sédation. La transfusion sanguine était nécessaire dans 35,6% des cas, les 
drogues vasoactives chez 24,4% des cas. Treize  patients ont nécessité une intervention neurochirurgicale. Les facteurs 
pronostiques du TCG dans notre étude  sont : La moyenne d’âge, le GCS, la mydriase bilatérale, SPO2≤92, les lésions associées , 
la thrombopénie, le TP bas, l’hyperglycémie, l’hypernatrémie, l’œdème cérébrale. L’amélioration du pronostic du TCG se base sur 
des soins urgents et efficaces sur les lieux de l’accident,   d’où la nécessité d’une véritable  médecine préhospitalière,  et  il  doit 
être pris en charge dans  des  centres  disposant de  l’ensemble du  plateau technique  nécessaire  et rodés à cet exercice 
difficile. 
Mots clés Traumatisme crânien grave - facteurs pronostiques - Réanimation. 
 
Abstract The patient suffered a serious head injury is defined as a comatose patient with a Glasgow score of less than 8 or with 
lesions potentially scalable. The road accident is responsible for 70% of TBI. It is the fourth leading cause of death and disability in 
the population of industrialized countries and the leading cause of death among young men.  The aim of our work was to describe 
the epidemiological characteristics of the TCG and identified factors predictive of mortality. The study was prospective and 
descriptive comments on TBI admitted to intensive care Avicenna military hospital of Marrakech between January 2007 and 
December 2012. C 'is that 45 observations were analyzed. We have included in the study all serious head injuries in isolated or 
associated to other lesions out the epidemiological, clinical, biological, radiological and therapy for each patient admitted TCG.45 
cases of severe head injury were collected: 9 women and 36 men, average age = 39, 04 years [12month - 80 years].Accidents of 
the public were the most common cause of trauma (82%). The average length of hospitalization was 10, 53day [1-39]. The 
average GCS of our patients was 8,2. We noted 17 cases of Anisocoria, 7 cases of miosis, 3 case of bilateral mydriasis and 19 of 
our patients had normal pupils for admission. The SDH and cerebral edema are the lesions most frequently Scanner. Twenty 
seven of our patients died (42,02%),we have studies different factor predictor of mortality. In treatment, all patients underwent 
intubation, ventilation and sedation. Blood transfusion was necessary in 35, 6% of the cases. Thirteen patients required a 
neurosurgical intervention. Prognostic factors TCG in our study are: The mean age, GCS, bilateral mydriasis, SPO2≤92, 
associated lesions, thrombocytopenia, low TP , hyperglycemia, hypernatremia , cerebral edema . The improved prognosis of TBI 
is based on urgent and effective care at the scene of the accident, hence the need for effective pre-hospital medicine, and must be 
managed in centers with the all of the technical need to run this exercise. 
Keywords severe head trauma- prognostic factors- Resuscitation. 
 
Introduction 
Les traumatismes  crâniens constituent un véritable 
problème de santé publique. Ils sont dites graves 
quand le GCS est ≤ 8.Cette gravité est majorée par 

la survenu des agressions cérébrales secondaires 
d’origine systémique dont les conséquences dans  
le domaine de la morbidité et de la mortalité sont 
bien connus [1].leur prise en charge relève de choix 
stratégiques depuis le ramassage, le transfert 
préhospitalier jusqu’à la phase hospitalière.les 
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accidents de la voie publique en constituent la  
première cause, et le pronostic reste grevé d’une 
grande mortalité.   L’objectif de ce travail  est de 
décrire, à travers une série de 45 cas de traumatisme    
crânien grave , colligés  au   service  de  réanimation  
d’hôpital militaire  Avicenne de  Marrakech, les aspects 
épidémiologiques,cliniques, biologiques, radiologiques, 
thérapeutiques et évolutifs ainsi la recherche des 
facteurs prédictifs de mortalité dans notre contexte. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
portant sur les observations du TCG admis au 
service de réanimation à l’hôpital militaire Avicenne   
entre janvier  2007 et décembre 2012. C’est ainsi 
que 45 observations ont été analysées. Nous avons 
inclus dans l’étude tous les traumatismes crâniens 
graves isolés ou associés à d’autre lésions en 
précisant les aspects épidémiologiques, cliniques, 
biologiques, radiologiques et thérapeutiques de 
chaque malade admis pour TCG à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie. Les données ont été 
saisies au moyen du logiciel Excel puis analysées à 
l’aide du logiciel Epi info 2007. 
 
Résultats 
L’âge moyen des malades était de 39,04 ans [12 – 
80ans] . Le  sexe  Ratio  était  de  4  avec  36  
hommes soit (80%)  pour  9  femmes soit (20%). 
L’âge des patients victimes du traumatisme 
crânien grave est jeune puisque  55,5%  des  
patients   sont âgés  de moins de 40 ans dont 
l’intervalle d’âge entre  21 et 40 ans représente à 
lui seul 42,2%.les accidents de la voie publique 
représentent la cause principale des traumatismes 
crâniens graves avec une fréquence de 
82,2%.Dans la majorité des cas, il s’agit d’un 
piéton heurté par un véhicule. Les chutes d’une 
hauteur avec réception sur le crâne  viennent  au  
deuxième rang (15,6%). Un seul patient victime 
d’agression par une pierre. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 10,53 jours {1j-39j}. 

 

Tableau I : les paramètres démographiques et 
cliniques à l'admission :  

Paramètre    Moyenne     Nombre 
Age 39,04 − 
Sexe M/F − 36 /9 
GCS 8,2 − 
Anisocorie − 16 
Myosis − 7 
Mydriase − 3 
Déficit moteur − 4 
Convulsions − 4 
PAS 124,35 − 
PAD 70,55 − 
Hypotension − 11 
PAM 88,48 − 
FC 96,40 − 
FR 27,97 − 
SPO2 93,31 − 
Plaie de scalp − 10 
Ecoulement orificiel − 12 
Température  37,33 − 
Lésions associés   − 35 

Tableau II : les différents résultats biologiques de 
notre série : 

 
 

Paramètre Moyenne Nombre 
HB 11,71 − 
Anémie − 13 
GB 14250 − 
PLQ 216088,88 − 
Thrombopénie − 7 
Glycémie (mmol/L) 8,51 − 
TP 71,51 − 
Urée (mmol/L) 5,55 − 
Créatinine (µmol/L) 86,97 − 
NA+ 145,64 − 
Hyper natrémie − 12 
K+ 3,66 − 
 
Tous nos patients ont bénéficié d’une TDM 
cérébrale .Cet examen  reste l’examen le plus 
utilisé dans l’imagerie du traumatisme crânien 
grave. La réalisation  des  coupes sur  le  rachis  
cervical  est systématique puisque tout 
traumatisme   crânien  est  un  traumatisme  du  
rachis  cervical  jusqu'à  preuve  de contraire . Les 
lésions  cérébrales  représentées  par  les  lésions 
hémorragiques, les contusions, les œdèmes sont 
plus fréquentes que les lésions osseuses 
(fractures  et embarrures). 

 
Tableau III : la  répartition des lésions cérébrales 

chez les patients : 
Lésions cérébrales Nombre Pourcentage 

HSD 17 37,8% 
HED 10 22,2% 
Hémorragie  
Méningée 17 37,8% 

Embarrure 4 8,9% 
Contusion cérébrale 20 44,4% 
HIC 6 13,3 
Hémorragie 
ventriculaire 4 8,9% 

Œdème cérébrale 9 20% 
Engagement 
cérébrale 6 13,3% 

 
Chaque patient admis aux urgences et qui 
présente une lésion associée est considéré un 
polytraumatisé et systématiquement, il bénéficie 
d’un body scanner.5 patients ont présenté un 
traumatisme du rachis cervical (11,11%). Ces 
lésions sont représentées essentiellement par les 
fractures et les luxations. 26 patients parmi les 33 
patients qui ont bénéficié d’un body scanner 
avaient une lésion thoracique, ce qui représente 
57,7% de toute la population d’étude. Ces lésions 
sont représentées essentiellement par les 
contusions pulmonaires, les épanchements à type 
de pneumothorax et les fractures des clavicules et 
des  côtes. La TDM abdominale dans notre série 
nous a permis d’explorer les différentes lésions 
abdominales qui ont été découvertes chez 6 
patients soit (13,3%).Trois patients présentaient 
des lésions rénales (6,8%), l’épanchement 
péritonéal a été trouvé chez deux patients (4,4%), 
et un patient seulement a présenté une lésion 
splénique. Le traumatisme du bassin est moins 
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fréquent dans notre série, il était présent 
seulement chez quatre patients (8,8%). 18 patients 
présentaient  un  traumatisme de  la  sphère  ORL  
soit 40 %.  Les lésions sont à type de fracture des 
sinus (maxillaire, sphénoidale…),des parois de 
l’orbite, et du rocher. La radiographie standard a 
gardé sa place dans l’exploration des 
traumatismes des membres. La fréquence des 
traumatismes des membres est 26,7%, ces 
traumatismes sont représentés principalement par 
les fractures. Seulement quatre patients ont 
bénéficié d’IRM.La prise en charge thérapeutique : 
Tous les patients dans notre série, ont été intubés 
et ventilés. La sédation est systématique chez nos 
patients. Elle  est  à  base de midazolam 0,15mg 
/kg /h  associée  à  la fentanyl 2μg /kg. Tous  les  
patients  ont  bénéficié  d’un  remplissage  par des 
cristalloïdes à base de sérum salé 9‰.la 
Prophylaxie anti comitiale  est systématique en 
cas de TCG, à base de phénobarbital(Gardenal) 
3mg/kg/j ou valproate de sodium(Depakine) 20 à 
30 mg/Kg/j,elle est poursuivit jusqu'à transfert de 
malade en neurochirurgie.16 patients ont été 
transfusés soit par de CG, CP ou PFC. 
L’antibiothérapie était  administrée  chez 38 
patients soit (84,4%). l’association amoxiciline + 
acide clavulanique était la plus utilisée.  
L’antibioprophylaxie est systématique chez les 
patients admis en état de choc hémorragique ou 
au cours d’interventions chirurgicales en urgence, 
ou en cas de fractures ouvertes. Vu l’absence de 
monitorage de la PIC, l’osmothérapie à base de 
mannitol est utilisée à dose de 0,5g/kg en 30 min 
en cas d’HTIC après échec du traitement 
symptomatique et dans le cas d’un engagement 
cérébral dans l’attente d’une craniectomie 
décompressive. Dans notre série 07 patients ont 
reçu une osmothérapie, quatre patients parmi eux 
sont décédés .La thromboprophylaxie est assurée 
par énoxaparine à dose de 300-400 UI/kg/j, le plus 
souvent au 2éme semaine en l’absence de risque 
hémorragique. La transfusion sanguine s’avérait 
nécessaire chez 16 patients soit (35,6%). Le  
recours  aux  drogues  vasoactives  était  
nécessaire  chez  11  patients soit(24,4%).13 de 
nos patients (41,81%) ont été traités 
chirurgicalement : 4 cas pour Hématome extra 
dural isolé ,7 cas pour hématome sous dural et 2 
cas pour embarrure très déplacée. La 
pneumopathie nosocomiale représente la 
principale complication au cours de 
l’hospitalisation en réanimation avec un taux de 
46,70%.Les infections urinaires viennent au 
deuxième rang avec 15,60%. 19 de nos patients 
sont décédés (42,22%). Les 26 patients qui ont 
évolué favorablement étaient transférés au service 
de neurochirurgie. 

 

 
 
 
 
 
 

Tableau IV : les différents facteurs  
pronostiques étudiés dans notre série : 

Variable Survivants Non 
survivants P 

AGE 
GCS 
Anisocorie 
Myosis 
Mydriase 
Convulsions 
PAM≤85 
SPO2≤92 
Otorrée 
Otorragie 
Epistaxis 
Lésions associés 

33,61 
9,23 
7/26 
2/26 
0/26 
1/26 

30,76% 
4/26 
1/26 
2/26 
1/26 
15/26 

46,47 
6,87 
9/19 
5/19 
3/19 
3/19 

42,11% 
10/19 
1/19 
5/19 
2/19 
18/19 

0,006 
0,002 
0,15 
0,88 
0,013 
0,16 
0,43 
0,006 
0,81 
0,088 
0,37 

0,005 
Anémie 
Thrombopénie 
glycémie 
Hyper natrémie 
Urée 
Créatinine 
TP bas 

11/26 
1/26 
7,40 
2/26 
5,15 
74,12 
4/26 

12/19 
6/19 
10,03 
10/19 
6,10 

103,36 
8/19 

0,28 
0,011 
0,007 
0,007 
0,085 
0,004 
0,045 

HSD 
HED 
Hémorragie 
méningée 
Embarrure 
Contusion 
cérébrale 
Œdème cérébrale 
Engagement 
cérébral 

10/26 
8/26 
7/26 

 
2/26 
14/26 

 
2/26 
2/26 

 

7/19 
2/19 
10/19 

 
2/19 
6/19 

 
7/19 
4/19 

0,91 
0,10 
0,078 

 
0,74 
0,13 

 
0,015 
0,19 

Intervention 
neurochirurgicale 

6/26 7/19 0,4 

Durée 
d’hospitalisation 

13,61 6,31 0,005 

 
Discussion 
Les données démographiques de notre  étude sont 
comparables à celles de la littérature concernant    ce 
type de patient. Il s’agit des patients jeunes, à 
prédominance masculine, victime pour la majorité 
d’entre eux d’accident de la voie publique. De même, 
la fréquence du polytraumatisme est voisine de celle 
de la littérature. Le pronostic des traumatismes 
crâniens graves est meilleur chez les patients d’âge 
jeune, la mortalité chez les sujets  âgés est de 30 à 
80% significativement supérieure de celle observée 
chez les sujets jeunes. Dans notre série, La 
moyenne d’âge chez les survivants(33,61ans) est 
inférieur à celui des non survivants(46,47ans) avec 
une différence  significative (p=0,006) et donc l’âge  
constitue un facteur pronostique. Le GCS : La 
mortalité est inversement proportionnelle au score de 
Glasgow selon les auteurs. Dans notre série le GCS 
moyen chez les survivants est de 9,23 alors qu’il est 
de 6,79 chez les non survivants. Il constitue un 
facteur pronostique puisque la différence est 
significative (p=0,0002).Les anomalies pupillaires : ils 
sont généralement associées au mauvais 
pronostique. Dans notre série la mydriase bilatérale 
est un facteur pronostique (p=0,013.L’hypoxémie et 
l’hypotension artérielle : De nombreuses études [2,3] 
ont montré l’effet délétère de l’association des 
ACSOS dans le TCG en particulier l’association 
hypotension- hypoxie (leur association double le taux 
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de mortalité). Stocchetti et al [4] retrouvent, sur le lieu 
de l’accident, une hypoxie dans 28 cas sur 49 (57 %) 
et une hypotension artérielle dans 12 cas sur 49 
(25 %). Le pronostic à 6 mois était significativement 
corrélé à ces deux événements avec un rôle 
prédominant de l’hypotension artérielle. Ceci peut 
être lié à la durée de l’hypotension qui est beaucoup 
plus difficilement corrigée lors de la prise en charge. 
En effet, ces auteurs [2] montrent que l’hypoxie était 
corrigée dans plus de 80 % des cas à l’arrivée à 
l’hôpital, alors que l’hypotension artérielle n’était 
corrigée que dans 33 % des cas. Dans notre série, 
30,76% des survivants et 42,11% des non survivants 
ont présentés une PAM moyenne inférieure à 
85mmHg, cette différence est non significative, 
néanmoins la SPO2≤92mmg est un facteur prédictif 
de létalité(p=0,0076)  .Les lésions associées : la 
présence de lésions associées au traumatisme 
crânien grave dépend du mécanisme étiologique : 
lors de choc à haute cinétique, en particulier les 
accidents  de la voie publique, la majorité des 
traumatisés crâniens graves est polytraumatisée 
(données personnelles PHRC «Traumatismes 
crâniens graves »ile de France 2007)[5 ].Dans notre 
série les lésions associées constituent un facteur 
pronostic de létalité avec une différence 
significative(p=0,005).La glycémie : Les variations de 
la glycémie sont des facteurs d’aggravation des 
lésions cérébrales, notamment à la phase précoce 
[6].Dans notre étude la moyenne de la glycémie chez 
les non survivants(10,03mmol/l) est supérieur à celle 
des survivants(7,40mmol/l) avec une différence 
significative(p=0,0057). Alors l’hyperglycémie est un 
facteur pronostic du TCG.L’hypernatrémie :dans une 
étude (  faite par Umberto Maggiore en 2009 )  de 
130  patients  avec  TCG, une hypernatrémie était 
présente chez 51% des patients, cette proportion 
reflétant une intrication évidente avec les pratiques 
de soin, notamment l’osmothérapie soit par mannitol 
soit par sérum salé hypertonique [7]. Qu’il s’agisse 
de patients avec HSA ou TCG, la présence d’une 
hypernatrémie a été associé à un mauvais pronostic 
en analyse multivariée [7,8,9]. Cependant, parfois 
seules les valeurs les plus élevées de natrémie (> 
160 mmol/l) sont associées à un mauvais pronostic 
[10].Dans notre étude l’hypernatrémie est 
significativement associée à la mortalité  
(p=0,00076). La coagulopathie : dans une étude 
prospective  récente faite au CHU Marrakech , 
Hachimi [11] a observé un taux élevé de 
Coagulopathie chez les TC dépassant les 63% et le 
décès est survenu chez plus de la moitié parmi eux.  
La coagulopathie  est fréquente et constitue un 
facteur de sévérité à l'admission des patients, voire 
un facteur aggravant au cours de l'hospitalisation [12]  
.Dans notre étude on a conclut que la thrombopénie 
(p=0,011) et le taux bas du TP (p=0,045) sont des 
facteurs pronostiques du TCG.L’œdème cérébral 
:l'apparition d'un œdème cérébral (OC) aggrave 
considérablement le pronostic vital du patient, 
puisqu'il est source d'hypertension intracrânienne 
(HIC) locale ou globale. Le risque est double : 
engagement cérébral par effet de masse et anoxie 
cérébrale [13].Dans notre étude l’œdème cérébrale 

constitue un facteur pronostique du TCG avec une 
différence significative (p=0,015).  
 
Conclusion 
L’amélioration  du  pronostic  du TCG se  base  sur  
des  soins  urgents et  efficaces  sur  les  lieux  de  
l’accident, d’où la nécessite d’une  véritable 
médecine préhospitalière,  et sur une prise  en  
charge  dans  des  centres  disposant  de 
l’ensemble du plateau technique nécessaire et rodé 
pour faire face à cet exercice difficile. 
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