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 ملخص

بخصوص ضحايا الرضح القحفي الخطير  2014 دجنبر 31 إلى 2012 يناير 1هذه دراسة بأثر رجعي من  .الهدف هو دراسة إحصائية وسريرية وعالجية للرضح القحفي الخطيروالمعزول
, رضح قحفي خطيرو معزول  %32.96حالة ضحايا الرضح القحفي من بينهم   91تم تسجيل  .استشفوا بمصلحة اإلنعاش بالمستشفى العسكري ابن سيناء)  8حرز كالسكو أقل من (والمعزول 

حرز كالسكو . %53.3ارتفاع ضغط الدم بينما ضيق التنفس   %6.66من االنهيار،   %60وكان . %83.33حوادث الطرق  . عاما، مع غلبة الذكور 40-21تتراوح أعمارهم ما بين  53.33%
تحسنت الحالة الصحية . ، التخدير والتنبيب التهوية لجميع الحاالت%60في وحدة العناية المركزة تم توسيع حجم الدم لدى  %.83.33بالنسبة ل ]  8-6[و بين % 16.66بالنسبة ل ] 5-3[بين 

 .والمعزول الخطير القحفي الرضح وعالج تشخيص لتحسين ضروري السريرية الممارسة لتوصيات االمتثال. من المرضى %50بينما الوفيات خصت  % 43.33ل
 .وحدة العناية المركزة-القحفي الرضح عالج-لرضح القحفي الخطيرا  أساسية كلماتال
 

Résumé L’objectif est d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et la prise en charge du TCGI (traumatisme crânien grave et 
isolé). C’est une étude rétrospective du 1P

er
P janvier 2012 au 31 décembre 2014 concernant les patients victimes du TCGI (CGS <8), 

admises au service  de réanimation polyvalente à l’HMA. Au total 91 admissions ont été enregistrées à l’HMA victimes du traumatisme 
crânien, 32.96% avaient un TCGI, 53.33% avaient un âge entre [21- 40ans], avec une prédominance masculine. Les AVP (accidents de la 
voie publique) 83.33%. En réanimation, le remplissage est fait chez 60% des patients, la sédation et l’intubation-ventilation pour tous les 
patients et l’osmothérapie pour 40%. L’évolution a été bonne pour 43.33%, la mortalité a touché 50%. Le respect des recommandations 
pour la pratique clinique est essentiel pour améliorer la prise en charge et le pronostic des TCGI.. 
Mots clés traumatisme crânien grave-prise en charge du TCGI-pronostic des TCG.I 
 
Abstract The objective is to study the epidemiological, clinical aspect and management of SIHT (severe and isolated head trauma). This 
is a retrospective study of 1 January 2012 to 31 December 2014 for patients with SIHT (CGS <8) admitted to intensive care unit in the 
HMA. A total of 91 admissions were recorded at the HMA victim of head trauma, 32.96% had a SIHT, 53.33% were aged between [21- 40 
years], with a male predominance. Public road accidents 83.33%. In the ICU, the filling is made in 60% of patients, sedation and intubation-
ventilation to all patients and osmotherapy 40%. The change was good for 43.33%, mortality affected 50%. Compliance with the 
recommendations for clinical practice is essential to improve the management and prognosis of SIHT. 
Keywords severe and isolated head trauma-management of SIHT-prognosis of SIHT. 
. 
 
Introduction 
Les traumatismes crâniens constituent un problème 
sanitaire et socio-économique majeur. Le but de notre 
étude est d’évaluer rétrospectivement l’incidence des 
TCGI, la qualité de la prise en charge ainsi que le 
devenir des patients victimes du TCG isolé qui est 
défini par un CGS <8. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée du 1P

er
P janvier 

2012 au 31 décembre 2014 concernant les patients 
victimes du TCG isolé, admises dans l’unité de 
réanimation polyvalente de l’HMA à Marrakech. 
 
Résultats 
Au total 91 admissions ont été enregistrées victime du 
traumatisme crânien. 32.96% victimes d’un TCG 
isolé.53.33% âgés de 21 à 40 ans. Le sexe ratio a été 
de 9 (27 hommes et 3 femmes). Dans 83.33% le TCG 
isolé était secondaire à AVP. 60% patients avaient un 
collapsus, 6.66% avaient une HTA, 53.33% avaient une 
détresse respiratoire, 16.66% avaient un CGS entre 3 
et 5, 83.33% avaient un CGS entre 6 et 8, 40% avaient 
une anomalie pupillaire. La TDM initiale a été réalisée 
chez  tous les patients dans les 24 premières heures et 
a permis de diagnostiquer 3 HSD (hématomes sous 
duraux), 8 HED (hématomes extraduraux),  15 
contusions cérébrales et 7 hémorragies méningées. Au 
service de la réanimation 100% des patients ont été 
sédaté intubé et ventilé, 60% ont eu un remplissage 

vasculaire et 40% traités par osmothérapie. Seuls 05 
patients ont été traités chirurgicalement. L’évolution a 
été favorable pour 43.33%, 6.66% ont gardé des 
séquelles et 50% sont décédés. Parmi les décès 
46.67% avaient un choc septique, 20% avaient un 
engagement cérébral, 20% ont eu une défaillance 
multiviscérale et 13.33% arrêts cardiaques. La mortalité 
était influencée par plusieurs facteurs. Elle a touché 
53.33% des patients qui avaient un âge au-delà de 60 
ans, 80% des patients qui avaient un CGS entre 3 et 5, 
44.44% des patients admises avec un collapsus, 37.5% 
des patients avec une détresse respiratoire et 100% 
des patients avec un choc septique. 
 
Discussion 
L’âge des patients est jeune, avec 56.66% des patients 
ont moins de 40 ans, un âge moyen qui est de 34 ans. 
Bernard et al [1] révèlent que l’âge moyen est de 35 
ans. Pour le sexe, il y a une nette prédominance 
masculine 90%. Les AVP représentent 83.33% des 
causes du TCGI dans notre série, selon Bernard et al 
[1] ils ont atteint 63%. Les antécédents dans notre 
étude étaient comme suite, 10% ont des habitudes 
toxiques, 6.66% ont une HTA, 3.33% sont diabétiques, 
3.33%  ont une infection VIH. Le délai de prise en 
charge n'a pas pu être mesuré que chez une dizaine de 
cas. Avec une moyenne de prise en charge de 3heures. 
Pour G. Bouhours et al [2], le délai moyen d'admission 
est de1h 55 ± 48min. Les anglophones parlent de la 
golden hour.  
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L’hypotension dans notre étude était présente chez 
60% des patients, l’HTA chez 6.67%, l’hypoxémie a 
touché 50.3% des patients avec une SpO2 <90%. En 
île de France [3] 45,6 % des cas d’hypotension et 
23,2% des cas d’hypoxémie. Selon le CGS, dans notre 
série 16.66% avaient un CGS entre [3-5] et 83.33% 
entre [6-8]. E.Tentillier et al [3] 43.3% entre [3-5] contre 
45% entre [6-8].Dans notre série, 26.67% ont un déficit 
moteur, 40% présentaient une anomalie pupillaire. Pour 
Van Haverbeke L et al [3] 38% ont une anomalie 
pupillaire, 21% ont un déficit moteur. Actuellement, le 
scanner reste le moyen diagnostique le plus approprié 
à proposer en urgence en raison de sa rapidité et de sa 
facilité d’accès.Dans notre série il est réalisé chez 
100% des patients à leur admission initiale avec 26.6% 
d’HED, 10 % d’HSD, 6.67% HIP (hématome intra-
parenchymateux), 50% de contusion cérébrale et 
23.3% d’embarrure. Pour l’étude réalisée au CHU Sfax 
[4], une TDM initiale est réalisée chez 98,1%, avec 
7.7% d’HED, 17.6% d’HSD, 5.4% d’HIP, 40% de 
contusion et 12.2% d’embarrure. Dans notre étude la 
radiographie du thorax, radiographie du rachis et celle 
du bassin ont été réalisées chez 100 % de nos patients, 
l´échographie abdominale a été réalisée chez 96.Pour 
l´étude réalisée au CHU de Sfax [4] ,100% des patients 
ont bénéficié d’un bilan lésionnel. Le monitorage de la 
PIC (la pression intracrânienne) doit être couplé à celui 
de la PAM (pression artérielle moyenne) en continu afin 
de disposer de la PPC (pression de perfusion 
cérébrale) en permanence, son importance est 
soulignée par l’étude de Bulger et al [5]. la SvjO2 
(saturation veineuse jugulaire en O2) doit être 
maintenue entre 55 et 75%, les valeurs en dehors de 
ces limites sont associées à un mauvais pronostic [4]. 
La PTIO2 (la pression tissulaire en O2) mesurée à 
l’aide d’une fibre optique qui est mise en place dans le 
parenchyme cérébral [6]. Les modifications de PPC et 
la mesure simultanée de la PtiO2 peuvent évaluer 
l’autorégulation cérébrale dans la zone monitorée. La 
microdialyse cérébrale, il a été montré que les taux de 
lactate et de glutamate sont des marqueurs de 
l’ischémie et que l’augmentation du taux de glycérol est 
corrélée à l’apparition d’un déficit neurologique sévère 
[1][6]. L’EEG (électro-encéphalogramme) est facile 
d’accès, la présence de fluctuations électro-
encéphalographiques est associée à un pronostic 
favorable pour le TCG. [6] Le DTC (le doppler 
transcranien) a permis de détecter très précocement 
des patients à hauts risques d’ischémie et d’adapter la 
thérapeutique. [7]  
La prise en charge médicale : la mise en condition, par 
la mise en place d'un cathéter artériel, une voie 
veineuse centrale, une voie veineuse périphérique, une 
sonde naso-gastrique et une sonde vésicale. Dans 
notre étude 100% des patients ont été intubés et 
ventilés, au CHU de Sfax [4] 100 % des patients sont 
intubés ventilés. La correction de l’hypotension: dans 
notre série, les patients ont bénéficié d’une expansion 
volémique à base de sérum salé 9‰. On a eu recours 
aux catécholamines chez 60%. Pour l’étude du CHU de 
Sfax [4] l’expansion volumique est systématique, 
l´usage des Catécholamines était chez 6.7%. La 
trachéotomie a été réalisée chez 70% des patients, une 
étude reflétant une pratique de la chirurgie de guerre [8] 

elle a été réalisée chez 65%.le traitement de l’HIC : Le 
mannitol 20% reste le produit de référence, récemment 
le lactate molaire a été proposé comme une nouvelle 
alternative au mannitol [9], dans notre série, on a eu 
recours au mannitol chez 40%, pour le travail de la 
région de l’île de France le pourcentage est de 18,15%. 
Le drainage ventriculaire externe : réalisé chez 20%. 
L’hypocapnie/l’hyperventilation optimisée : l’objectif est  
de maintenir une ventilation avec une hypocapnie 
légère (35 à 38 mmHg) [10]. La tête doit restée 
surélevée entre 10° et 30° [11]. 
Le contrôle des ACSOS :Le traitement de 
l’hyperglycémie est basé sur une insulinothérapie 
intraveineuse bien protocolisée [12]. Le traitement de 
l’hyponatrémie par le sérum salé hypertonique à la 
dose de 4 à 6 mmol/l avec progression de 2 mmol/l, 
surveillée par des ionogrammes répétés [13]. Le 
traitement de l’anémie : pour notre étude la transfusion 
a été réalisée chez 20% des patients. Pour l’étude du 
CHU de Sfax [4] chez 19%. Le traitement préventif 
anticonvulsivant a été installé chez 100% des patients 
de notre étude à base de Valproate de sodium et pour 
Van Haverbeke L et al [3] chez 35.3%. La nutrition 
artificielle : Dans notre étude, elle a été démarrée 
généralement au 2eme jour par voie entérale. Selon 
Les recommandations canadiennes [14] elle doit 
démarrée dans les 48h après l’admission. La 
prévention de l’ulcère de stress se base sur 
l’administration des anti-H2 ou les IPP (inhibiteurs de la 
pompe à proton).Le nursing avec les matelas anti-
escarres permet de prévenir les séquelles cutanées, le 
bon positionnement du blessé, les aspirations 
trachéales et l’asepsie. La prise en charge chirurgicale : 
Dans notre étude 37.5% des HED ont été évacués, 
66.66% des HSDA ont été opérés. Ajoutant que 
44.44% des interventions neurochirurgicales sont faites 
pour réduction d’embarrure, 3 patients ont bénéficié 
d’un drainage du LCR. L’étude réalisée en CHU de 
Sfax [4] 8% des actes chirurgicaux pour la réduction 
des embarrures et le drainage du LCR chez 2 patients.  
L’évolution  a été favorable dans 43.33% des cas. 
Selon l’étude du CHU Sfax [4] l’évolution favorable chez  
52.7%, Pour notre étude 6.66% ont gardé des 
séquelles et 50% décédés. Parmi les décès 7 avaient 
un choc septique (46.67%), 3 avaient un engagement 
cérébral (20%), 3 ont eu une défaillance multiviscérale 
(20%) et 2 arrêts cardiaques (13.33%). En île de 
France [3] 47,9% ont décédés. La mortalité était 
influencée par plusieurs facteurs. Elle a touché 53.33% 
des patients qui avaient un âge au-delà de 60 ans.Chez  
les patients avec un CGS < 5 a atteint 80% contre 44% 
chez ceux qui ont un score >5, pour Van Haverbeke L 
et al. [3] 65 % pour un GCS <5 et 25% pour un CGS>5. 
Le taux de mortalité a atteint 44.44% des patients 
admis avec un collapsus, 37.5%  avec une détresse 
respiratoire et 100% des patients avec un choc 
septique et les germes impliqués sont le Pseudomonas 
aerugenosa avec 42.86% des décès par choc septique, 
le Staphylococcus Meti-S avec 28.57%, Escherichia coli 
28.57%. 
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Conclusion 
L'amélioration du pronostic des traumatisés crâniens 
graves repose sur une prise en charge initiale bien 
conduite et multidisciplinaire. 
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