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RESUME
Objectif : Analyser l’aspect épidémioclinique et évolutif des traumatismes crâniens chez l’enfant au service
d’accueil des urgences (SAU).Méthode : Etude longitudinale descriptive sur 1 an qui a inclus tout patient
âgé de 0 à 15 ans victime de TCE. Les données ont été recueillies à partir d’un questionnaire préétabli,
analysées par les logiciels SPSS 22.0, EXCEL et WORD 2010, les tests (chi-carré, Fisher) ont été utilisés
pour l’analyse statistique, une valeur < à 0,05 considérée comme significative. Résultats : 19825 ont été
admis au SAU dont 9912 victimes de traumatismes, parmi lesquelles 297 TCE ont été diagnostiqués chez
l’enfant soit 1,5%. Le sexe masculin a été prédominant à 68%. La tranche d’âge 6-10 ans a été la plus
représentée 39,4%. Les élèves étaient les plus représentés avec 58,9%. Les accidents de la Voie publique ont
été le mécanisme lésionnel le plus fréquent 54,9%.La protection civile a transporté 29% des blessés. Le
mécanisme moto-piéton a été plus fréquent à 27,6% (n=82). Le TC était grave chez 17.8% (n=53). Le reflexe
photomoteur était anormal chez 29% (n=86). Le traumatisme du membre inferieur était associé dans 39,3%.
Le taux de réalisation de la TDM cranioencephalique avec balayage cervical a été de 73,8% et a objectivé des
lésions cérébrales dans 41,1%.Le délai d’admission au SAU était 31.6% (n=168) entre 24-48h. Le délai de
prise en charge chirurgicale moyenne était de 9,82h chez 54.2%. Le traitement médical exclusif a été adopté
dans 91,2% des cas. L’association tramadol et paracétamol a été la plus utilisée en analgésie avec 78,1%
des cas. Le geste chirurgical a représenté 8,8% à type d’évacuation de l’hématome avec 65,4%.
L’hyperthermie était l’agression cérébrale secondaire d’origine systémique (ACSOS) la plus représentée avec
6,7%. Le décès avant soins a représenté 5.4% (n=16), le décès hospitalier était de 12.8% (n=38). Les facteurs
pronostiques étaient le réflexe photo moteur (p=0,002), le mécanisme (p=0,01), le score de Glasgow < à 9
(p=0,003), le délai de prise en charge (p=0,002) et l’association d’au moins deux ACSOS. Conclusion : le
TCE chez l’enfant demeure un véritable problème de santé publique responsable d’une morbimortalité
élevée, la prise en charge des ACSOS en pré hospitalier diminuerait significativement cette morbimortalité.
Mots clés : Traumatismes cranioencephaliques, enfant, Service d’Accueil des Urgences, CHU-Gabriel Touré.

SUMMARY
Objective: To study the epidemiological, clinical and evolutionary aspects of head trauma in children at the
emergency room. Method: This was a descriptive longitudinal study over 1 year from February 2016 to
February 2017, which included any patient aged 0 to 15 years who had cranial trauma The data were
collected from a pre-established questionnaire, analyzed by the software (SPSS 22.0, EXCEL and WORD
2010).The chi-square test or Fisher's exact test was used for the statistical analysis, a value <0.5 considered
significant. Results: During the study period, 19825 consultations were performed at the emergency service
of which 297 cranial trauma occurred in children, ie 1.5%. The male sex was predominant at 68% with a Sex
ratio (H / F) = 2.13. The 6-10 age group was the most represented with 39.4%. The students were the most
represented with 58.9%. Road accidents were the predominant mechanism of injury with 54.9%. Civil
protection transported 29% of the wounded. The motorcycle-pedestrian mechanism was more frequent at
27.6% (n = 82). CT was severe in 17.8% (n = 53) of patients. The photomotor reflex was abnormal in 29% (n
= 86). The trauma of the lower limb was associated in 39.3%. Craniosphalic CT with cervical scan was the
most performed with 73.8%. The brain lesions were in the majority with 41.1%. The average care time was
9.82h in 54.2%. Exclusive medical treatment was adopted in 91.2% of cases. The tramadol and paracetamol
combination was mainly used in analgesia with 78.1% of cases The evacuation of the hematoma was the
most used surgical procedure with 65.4%. Hyperthermia was the most represented ACSOS (secondary
cerebral aggression of systemic origin) with 6.7%. Death before care accounted for 5.4% (n = 16), hospital
death at 12.8% (n = 38). The admission time to UE was 24-48h in 31.6% (n = 168). Prognostic factors were
related to Motor Photo Reflex (p = 0.002), mechanism (p = 0.01), Glasgow score <to 9 (p = 0.003), time to
management (p = 0.002) and the association of ACSOS. Conclusion: CT in children remains a real public
health problem responsible for considerable morbidity and mortality Pre-hospital management of ACSOS
(secondary cerebral aggression of systemic origin) would significantly reduce this morbidity and mortality.
Key words: Cranio-encephalic trauma, children, Emergency room, TH Gabriel Touré.
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INTRODUCTION
Les traumatismes constituent la première
cause de mortalité des enfants dans les pays
industrialisés. Dans les pays sous-développés,
ils sont au second plan après les maladies
infectieuses [1,2]. On appelle traumatisé
crânien ou traumatisé crânio-encéphalique ou
cranio-cérébral toute personne qui a la suite
d'une agression mécanique directe ou indirecte
sur le crâne, présente immédiatement ou
ultérieurement des troubles de la conscience
traduisant une souffrance encéphalique diffuse
ou localisée allant de l'obnubilation au coma
[3,4]. Lorsque l’atteinte crânienne existe, elle
est directement responsable de 70 à 80% des
décès [5]. Les traumatismes crânio-
encéphaliques (TCE) de l’enfant dont 3% de
graves, constituent donc un problème majeur
de santé publique [6, 7]. Outre cette forte
mortalité, ils sont souvent responsables de
handicaps sévères avec des conséquences
socioéconomiques importantes. Le scanner
l’examen clé pour le diagnostic des lésions
intracrâniennes [8-9]. Les données relatives au
traumatisme crânien de l’enfant sont peu
nombreuses, il nous est apparu nécessaire
d’entreprendre cette étude avec comme
objectifs d’étudier les aspects épidémiolo-
giques, cliniques et évolutifs des traumatismes
crânio-encéphaliques chez l’enfant.

METHODE
Il s’agissait d’une étude longitudinale descrip-
tive qui s’était déroulée au service d’accueil des
urgences (SAU) du CHU Gabriel Touré du15
Février 2016 au15 Février 2017 qui a inclus
tout patient âgé de 0 à 15 ans victime de
traumatisme crânio-encéphalique. Les princi-
paux paramètres étudiés étaient les facteurs
épidémiologiques, l’état clinique des patients,
les résultats de l’imagerie, les aspects
thérapeutiques et évolutifs. Les informations
ont été recueillies à partir des dossiers
médicaux d’hospitalisation et d’un question-
naire, analysées par les logiciels (SPSS 22.0,
EXCEL et WORD 2010). Le test chi-carré ou le
test exact de Fisher ont été utilisés pour
l’analyse statistique. Une valeur inférieure à
0,05 a été considérée comme significative.

RESULTATS
Durant la période d’étude, 19825 ont été admis
au SAU dont 9912 victimes de traumatismes,
parmi lesquelles 297 TCE ont été diagnosti-
qués chez l’enfant soit 1,5%. Le sexe masculin
a été prédominant (68%) un sex ratio (H/F) de
2,13. La tranche d’âge 6-10 ans a été la plus
représentée (39,4%) la moyenne d’âge de 4.17.
Les élèves étaient les plus représentés (58,9%).
Les patients provenaient du district de Bamako
dans (64%). Les accidents de la circulation
constituaient la principale étiologie (54,9%), le
moment de survenue était entre 07h et 17h
(74%) suivi de l’accident domestique (21%). Le

mécanisme moto-piéton a été plus fréquent
(27,6%), suivi de chute d’une hauteur (20%),le
transport des patients était assuré par les
sapeurs-pompiers dans 29%. Le délai d’admis-
sion au SAU après le traumatisme était à
31.6% (n=168) entre 24-48h. L’admission était
directe (82%) et secondaire (18%). L’anomalie
pupillaire observée était l’anysocorie (9.4%),
mydriase bilatérale (3. 4%). Une anémie était
diagnostiquée dans (7.4%). Le TCE était grave
dans 17.8% et s’inscrivait dans un contexte de
polytraumatisme dans 30% des cas, les
principales lésions associées étaient les fractu-
res des membres (21%), les traumatismes
thoraciques (19%) et du rachis (6%). La TDM
crânio-encéphalique a été réalisée à (95%) avec
balayage cervical à (73,8%). Les lésions céré-
brales étaient majoritaires avec 41,1%à type
d’hématome intracrânien (15%) de fracture
embarrure (10%) de plaie crânio-cérébrale
(10%).Le délai moyen de prise en charge
chirurgicale en moyenne était de 9, 82h. Le
traitement médical exclusif a été adopté dans
91,2% des cas marqué par l’intubation +
ventilation et sédation (21.9%). L’association
Tramadol et paracétamol a été majoritairement
utilisée en analgésie (78,1%). La correction du
choc a été faite par le sérum salé isotonique
associé dans certains cas aux catécholamines
(12.8%). Onze patients ont été transfusés. Cinq
patients ont bénéficié d’un drainage thoraci-
que. Aucun monitoring intracrânien n’a été
effectué et le doppler transcrânien n’a pas été
fait. Dix-sept patients ont bénéficié d’une
osmothérapie par du mannitol. Un traitement
anticomitial préventif ou curatif a été instauré
dans 17.8%. Quatre-vingt-dix-huit patients
(33%) avaient reçu une alimentation entérale
constituée de bouillie enrichie, à l’aide d’une
sonde nasogastrique. Sur le plan chirurgical
dix-sept patients ont bénéficié d’une évacua-
tion d’hématome intracrânien, 17 d’une dériva-
tion ventriculaire externe pour hydrocéphalie
aiguë ; 9 d’une levée d’embarrure et d’une
réparation de plaie cranio-cérébrale. Aucune
craniectomie décompressive n’a été réalisée. La
durée moyenne du séjour au SAU était de
5jours. Les principales agressions cérébrales
secondaires d’origine systémique (ACSOS)
identifiées étaient : l’hyperthermie (40.5%),
l’hypoxie (26.9%), l’anémie (18.5%), l’hypona-
trémie (7.4%).La mortalité avant soins était de
5,4% (n=16) et celle hospitalière de12.8%
(n=38). Les facteurs pronostiques étaient le
score de Glasgow < à 9 (p=0,003), le délai de
prise en charge (p=0,002), l’association d’au
moins deux ACSOS, le réflexe photo moteur
(p=0,002) et le mécanisme (p=0,01).

DISCUSSION
Nous avons été confrontés à un certain nombre
de difficultés dans l’évaluation du pronostic à
longue terme par le manque de suivi des
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patients après leur transfert des urgences.
Nous nous sommes focalisés du pronostic à
court terme. La prédominance masculine des
TC pédiatriques ainsi que les facteurs
étiologiques se retrouvent dans plusieurs
études [10,11,12]. Sur le plan clinique,
l’anémie chez l’enfant doit alerter, surtout
lorsqu’il n’existe aucune cause extra-cérébrale
pouvant l’expliquer ; les signes d’hypotension
étant parfois tardifs [12, 13,14]. En effet elle
peut être le seul témoin d’une plaie du cuir
chevelu ayant abondamment saigné, ou d’un
hématome intra crânien expansif,
neurologiquement « muet ». Les TC graves
étant rarement isolés, leur origine est le plus
souvent multifactorielle. Les radiographies
standard du crâne sont inutiles dans les
traumatismes crâniens à cause de leur faible
sensibilité et spécificité dans la détection des
lésions parenchymateuses [12,15].
L’importance de la TDM cérébrale dans le bilan
lésionnel initial n’est plus à démontrer [10,16] ;
cependant il reste le problème de la TDM corps
entier (body scan) systématique du fait de la
fréquence élevée du contexte de
polytraumatisme. La physiologie particulière
du cerveau de l’enfant rend compte de la
prédominance de certaines lésions notamment
la contusion œdémateuse hémorragique
(45,5%), de l’œdème cérébral (10,40%), des
hématomes sous-duraux (11.6%), hémorragies
méningées (30.5%) et les hématomes
extraduraux (4%). Les fractures du crâne chez
l’enfant n’ont aucune valeur pathologique
lorsqu’elles sont isolées [17]. Nous avons noté
un faible pourcentage de lésions du rachis
cervical associé au TCE (6%). Ceci peut
s’expliquer par l’hyper laxité ligamentaire du
rachis de l’enfant qui le rend moins vulnérable
que l’adulte [18,19]. La prise en charge des TC
graves doit être optimale dans les premières
heures après l’accident, pour donner les
meilleures chances de survie, concept de la
golden hour des anglo-saxons [20,21]. Les
principes du traitement sont connus : lutter
contre les ACSOS et l’hypertension
intracrânienne éventuelle. En préhospitalier
cette tâche doit être dévolue à un service
spécialisé tel le SAMU. Cette prise en charge
préhospitalière était inexistante dans notre
étude. La population fait, en premier, appel
aux sapeurs-pompiers en cas d’accidents.
En général la mortalité des enfants victimes de
TC grave est moins importante que celle de
l’adulte [17, 22, 23]. Les principales causes de
décès et de handicap sont l’hypoxie, l’œdème
cérébral et les hémorragies intracrâniennes
[24, 25]. La mortalité dans notre série (18.2%)
est semblable à celle des autres séries
africaines [26, 27]. Cette mortalité préhospita-
lière (5.4%) et hospitalière (12.8%)élevée par
rapport aux pays développés [7, 17, 28, 29] est
expliquée par le fort taux d’infection (40.5%) et

par l’influence des insuffisances (manque
d’équipements adéquats, l’absence de
monitoring intracrânien).
Malgré la plasticité neuronale, très importante
chez l’enfant, dans notre série les facteurs
pronostiques sont corrélés au score de
Glasgow initial inférieur à 9,au Réflexe photo
moteur (p=0,002), au mécanisme de l’accident
(p=0,01), le délai de prise en charge (p=0,002)
et l’association des ACSOS (0,007).

CONCLUSION
Le TC chez l’enfant demeure un véritable
problème de santé publique responsable d’une
morbimortalité assez considérable, la prise en
charge des ACSOS en préhospitalier diminue-
rait significativement cette morbimortalité.
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Tableau I : Moyen de transport

Moyen de
transport

Effectifs Pourcentage
(%)

Protection civile 86 29,0

Ambulance
non équipée

79 26,6

Véhicule
Personnel

78 26,3

Taxi 54 18,2

Total 297 100,0

Tableau II: Causes du traumatisme

Causes du
traumatisme

Effectifs Pourcentage
(%)

AVP 163 54,9

CBV 8 2,7

Chutes d’arbre 18 6,1

Eboulement 12 4,0

Accidents
domestique

96 32,3

Total 297 100,0
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Tableau III : état de conscience

Scores de
Glasgow

Effectifs %

13 à 15 116 43,9

9 à 12 122 46,2

≤ à 8 59 17,9

Tableau IV : Agression cérébrale secondaire
d’origine systémique (ACSOS)

Types d’ACSOS Effectifs Pourcentage
(%)

Hyperthermie 120 40.5

Hypoxie 80 26.9

Anémie 55 18.5

Hyponatrémie 22 7.4

ACSOS
Associées

20 6.7

Total 297 100

Tableau V : Les facteurs pronostiques

Facteurs
pronostiques

Effectifs
théorique

P
(Probabilité)

Réflexe photo
moteur

1,82 0,002

Mécanisme 0,55 0,01

GCS 0,18 0,003

Lésion
anatomique

0,18 0,5

Gravité du TC 5,99 0,002

Délai de PEC 18 0,002

ACSOS 13,2 0,007


