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RÉSUMÉ

Les traumatismes craniocérébraux représentent un pro-
blème de santé publique majeur, car ils sont la principale
cause de mortalité et de morbidité chez l’enfant dans les
pays industrialisés. Dans un centre actif de traumatologie,
un enfant atteint d’un traumatisme crânien est admis en
urgence de façon quasi-quotidienne. L’anesthésiste qui
assure la réanimation et la prise en charge médicochirur-
gicale d’urgence devra posséder une connaissance fonda-
mentale de la physiopathologie générale et cérébrale de
ces patients. Le traumatisme craniocérébral initial enclen-
che une cascade métabolique et inflammatoire avec des
conséquences cérébrales et systémiques qui s’associent
en une spirale d’auto-aggravation aboutissant à l’ischémie
cérébrale globale. L’étude anatomopathologique des
patients décédés de lésions cérébrales traumatiques
retrouve des lésions cérébrales ischémiques secondaires
dans plus de 91 % des cas. Ces dernières sont aussi délé-
tères, sinon plus, que les lésions initiales, pouvant réaliser
le tableau de « l’enfant qui parle et meurt ». Durant la
période aiguë, qui peut se prolonger jusqu’à trois semai-
nes, les modifications métaboliques rendent le cerveau plus
vulnérable à l’hypotension, l’hypoxie et/ou l’hyperthermie.
Le concept de protection cérébrale doit donc englober le
traitement préventif des lésions secondaires et le traitement
de l’ischémie cérébrale. Le traitement initial vise à assurer
l’oxygénation tissulaire, la liberté des voies respiratoires et

le traitement de l’hypotension artérielle pendant cette phase
critique. © 2002 Éditions scientifiques et médicales Else-
vier SAS

enfant / cerveau / mécanisme cellulaire / mécanisme
inflammatoire / mécanisme métabolique / protection
cérébrale / traumatologie

ABSTRACT
Traumatic cerebral injury in children: physiopathology
and clinical management.
Traumatic brain injury (TBI) constitutes a major health and
economic problem for developed countries, being one of
the main causes of mortality and morbidity in children. In a
busy traumatology center, a child will be admitted daily in
the emergency department with head trauma injury. The
anaesthesiologist must have a complete understanding of
the pathophysiology and develop a practical knowledge of
initial management of such patients. Traumatic brain injury
may have intracranial and systemic effects that combine to
give global cerebral ischaemia. Injury to the nervous sys-
tem, irrespective of the primary injury, initiates a multitude
of inflammatory cascades resulting in secondary brain
injury. The consequence of these secondary brain injuries
is most often as important, if not, more important than the
primary injury. This period of brain inflammation can last up
to three weeks and renders the brain more susceptible to
the effects of systemic insults such as hypotension, hypoxia
andor pyrexia. It has been shown in post-mortem exami-
nation of patients dying from severe traumatic brain injury
that more than 91% had evidence of secondary ischaemic
damage. These secondary injuries may be responsible for
the clinical presentation of the “child who talk and die”. The

*Correspondance .
Adresse e-mail : bruno@anaes.sickkids.on.ca (B. Bissonnette).
Travail présenté aux XXIIIes Journées de l’Association de neuroanes-
thésie-réanimation de langue française, Lille 29-30 novembre 2001.

Ann Fr Anesth Réanim 2002 ; 21 : 133-40
© 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
S0750765801005159/FLA

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



concept of “cerebral protection” has been extended to
encompass the active treatment of secondary injury and
the prevention of cerebral ischaemia. Initial care focuses
on achieving oxygenation, airway control and treatment of
arterial hypotension. © 2002 Éditions scientifiques et médi-
cales Elsevier SAS

brain / children / cellular mecanism / inflammatory
mecanism / metabolic mecanism / cerebral
protection / trauma

Les traumatismes craniocérébraux sont un problème
sanitaire et économique majeur dans les pays indus-
trialisés, car ils sont la première cause de mortalité
et de morbidité dans la population pédiatrique [1].
En Amérique du Nord, un traumatisme cérébral sur-
vient toutes les 15 secondes, et un décès de cause
traumatique survient toutes les 12 minutes environ.
Chez l’enfant, les traumatismes représentent la pre-
mière cause de mortalité, et 40 % des morts trauma-
tiques résultent d’une atteinte cérébrale. AuxÉtats-
Unis, les traumatismes crâniens (TC) sont le motif
de plus de 16 millions de consultations d’urgence,
dont 600 000 nécessitent une hospitalisation. Entre
2 et 18 ans, l’incidence des TC est significativement
plus élevée chez le garçon (200 à 400/100 000
enfants/an). En terme de coût de santé, les TC sont
en tête de toutes les pathologies médicales pour les
journées d’hospitalisation, et la première cause d’uti-
lisation prolongée des unités de soins spécialisés chez
l’enfant.

En raison de l’extrême importance numérique des
TC, et de l’enjeu pronostique pour chaque patient,
l’anesthésiste doit posséder des connaissances fon-
damentales concernant la physiopathologie des
lésions traumatiques cérébrales et de l’évolution cli-
nique de l’ ischémie cérébrale. Le premier objectif du
médecin réanimateuràla prise en charge d’un patient
atteint d’un TC est d’assurer une oxygénation, une
ventilation pulmonaire et une volémie adaptées, afin
de minimiser la survenue de lésions cérébrales secon-
daires. Le transfert rapide du patient après la mise en
route d’une réanimation adaptée aux besoins immé-
diats permet dans une large mesure de réduire la mor-
talité et la morbidité.

MÉCANISMES DE LA LÉSION CÉRÉBRALE

Le cerveau a longtemps étéconsidérécomme épar-
gnépar les phénomènes inflammatoires systémiques,
mais des résultats concordants s’accumulent pour
démontrer que :
– l’agression cérébrale entraîne une réaction inflam-
matoire tissulaire sévère ;
– les atteintes systémiques affectent également le
système nerveux central (SNC) ;
– ces réactions inflammatoires cérébrales s’accom-
pagnent de manifestations systémiques.

L’atteinte cérébrale primaire est le point de départ
d’une réaction inflammatoire importante incluant une
activation des systèmes pro- et anti-inflammatoires
ainsi que du système du complément, lesquelles sont
responsables de l’induction de la mort programmée
(apoptose) et/ou différentiation/prolifération cellu-
laire. La réaction inflammatoire joue un rôle impor-
tant non seulement en aggravant les lésions cérébra-
les initiales, mais aussi en étendant la zone lésée aux
régions adjacentes.

Les agressions cérébrales sont multiples et des réac-
tions inflammatoires ont étémises en évidence après
divers types d’agression. Lors d’une lésion ischémi-
que focale, le cerveau subit une agression de type
ischémie-reperfusion, qui enclenche une cascade
métabolique et inflammatoire. Dans les minutes qui
suivent le traumatisme, la faillite des systèmes éner-
gétiques neuronaux provoque un désordreélectrique,
puis électrochimique, conduisant à l’entrée intracel-
lulaire de calcium. Cette dérégulation du calcium
intracellulaire agit en particulier au niveau des mito-
chondries, empêchant la glycolyse aérobie. Le méta-
bolisme cellulaire est ainsi orienté vers des voies
métaboliques moins efficaces, insuffisantes aux
besoins énergétiques neuronaux, et avec production
de lactate et donc d’acidose. Cette cascade est ini-
tialement contrôlée par la mise en jeu de phénomè-
nes de régénération et différentiation cellulaires. La
réponse est très complexe et intègre de nombreux
médiateurs, qui sont autant de cibles potentielles pour
le développement de protecteurs neuronaux. Cepen-
dant, les nombreuses voies de recherche qui ont cher-
ché à contrecarrer cette réaction inflammatoire isché-
mique, malgré des résultats expérimentaux
encourageants, n’ont pas démontré de bénéfice cli-
nique àce jour. Par ailleurs, il semble que cette réac-
tion inflammatoire soit en fait nécessaire à la régé-
nération du tissu cérébral, car la mise en route des
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mécanismes anti-inflammatoires et anti-oxydants
permettrait l’évolution vers une récupération neuro-
nale [2]. Il n’en reste pas moins qu’elle constitue une
agression cérébrale supplémentaire, susceptible
d’aggraver les lésions primaires lorsque s’y associent
des complications systémiques comme l’hypoxie,
l’hypotension, l’hyperthermie, etc.

EXCITOTOXICITÉ

L’aspartate et le glutamate sont des acides aminés
excitateurs, neuromédiateurs doués d’un effet exci-
tant sur les récepteurs post-synaptiques Ils sont libé-
rés en cas de réduction du débit sanguin cérébral en
dessous d’un certain seuil (DSC < 18-
20 mL·100g–1·min–1, plus élevé chez l’enfant) et
entraînent une mort cellulaire rapide (3 à5 minutes),
via l’activation du récepteur N-méthyl D-aspartate
(NMDA) et des canaux calciques associés. Le cer-
veau immature est particulièrement sensible à l’effet
excitotoxique de ces substances [3]. L’excitotoxicité
pourrait avoir comme médiateur une augmentation
de la NO-synthétase des astrocytes et des cellules
microgliales, l’oxyde nitrique (NO) produisant un
« super radical » après avoir interagi avec des radi-
caux libres O2 [4]. Il est de plus en plus évident que
le NO a une action toxique directe àl’origine du dom-
mage cérébral suivant une atteinte tissulaire aiguë,
comme celles qu’on rencontre dans le modèle
d’hypoxie-ischémie [5]. Cette hypothèse suggère que
la stimulation excessive et prolongée des récepteurs
post-synaptiques neuronaux du glutamate, tout spé-
cialement le NMDA, contribue directement au pro-
cessus de perte neuronale associée à l’hypoxie-
ischémie. Une étude récente a montré une bonne
corrélation entre le taux parenchymateux d’acides
aminés excitateurs à la phase aiguë et le devenir cli-
nique à long terme [6]. Le rôle de ces acides aminés
excitotoxiques a étédémontrédans la pathogénie des
lésions postcomitiales, et notamment dans la surve-
nue des lésions cérébrales consécutivesà l’état de
mal [7]. Cette toxicité peut expliquer la valeur par-
ticulièrement péjorative de ce dernier lorsqu’il sur-
vient chez le nourrisson [8].

HÉMODYNAMIQUE CÉRÉBRALE

Le débit sanguin cérébral du nouveau-né (42-
48 mL·100g–1·min–1) est inférieuràcelui de l’adulte,

ce qui est à mettre en rapport avec la très grande
teneur en eau de ce cerveau non myélinisé. Ce débit
augmente rapidement, pour atteindre des valeurs éga-
les puis supérieures à celles de l’adulte (50-
70 mL·100g–1·min–1) [9]. Les données manquent
cependant pour établir des valeurs normatives en
fonction de l’âge. De même, la valeur minimale de
la pression de perfusion cérébrale (PPC) est propor-
tionnelle à l’âge : elle serait pour certains de
40 mmHg chez l’enfant (contre 70 chez
l’adulte), [10] mais une valeur minimale de
50 mmHg est plus communément admise. En consé-
quence, l’hypotension artérielle systémique est le
principal facteur pronostique extracérébral néga-
tif [11]. Les données expérimentales montrent une
période initiale de chute du débit sanguin cérébral,
qui est de pronostic très péjoratif si elle se prolonge.
Cette phase initiale est suivie d’une phase d’hype-
rhémie qui apparaît en général dès 6 à12 heures,
mais peut survenir jusqu’à 24 heures après le trauma,
dure une semaine, et semble nettement plus marquée
chez l’enfant que chez l’adulte. Cette perfusion de
luxe est associée à une diminution de l’extraction
d’O 2. La mesure de la résistance vasculaire (= PPC/
débit) en fonction de modifications induites du débit
artériel permet d’étudier l’autorégulation circulatoire
cérébrale : la perte de son couplage à la PCO2 est
associée à un mauvais pronostic [3]. Cliniquement,
l’hyperhémie post-traumatique correspond à un
coma, avec l’aspect scanographique de big black
brain et une PIC élevée, et est associéeà un pronos-
tic péjoratif [9].

RÉGÉNÉRATION NEURONALE :
DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE ?

Le neurone a longtemps été considéré comme une
cellule irremplaçable, toute perte de neurone se sol-
dant par un déficit définitif. Plusieurs découvertes
récentes sont venues remettre en question ce prin-
cipe. Chez les animaux adultes, l’existence de cellu-
les souches cérébrales pluripotentielles capables de
se différencier en cellules gliales (e.g. astrocytes) ou
neurones a étédémontrée[12]. Cette neuronogenèse
est significative car on estime que pour 2 000 neu-
rones, une nouvelle cellule est produite chaque
jour [13]. L’induction de ces cellules souches in situ
permet de produire des cellules neurales matures, sus-
ceptibles d’établir des connexions à distance avec
d’autres cellules cérébrales [14]. Parallèlement à
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cette production de nouveaux neurones, la réorgani-
sation des circuits neuronaux permet de restaurer la
fonction par l’utilisation de circuits accessoires, au
prix parfois d’un « parasitage » de cette fonction, qui
se manifeste par de la spasticité ou des dyskinésies
volitionnelles. Dans ces processus de « recablage »
la stimulation électrique et le training tiennent une
place importante. Il paraît actuellement imaginable
d’accélérer la croissance axonale des motoneuro-
nes [15]. À partir de ces observations, de nombreux
travaux visent à identifier les médiateurs et facteurs
de croissance de ces réactions cellulaires. Le « reca-
blage fonctionnel »et la production de nouveaux neu-
rones constituent les bases cellulaires de la neuro-
rééducation[16, 17]. La modulation des facteurs de
croissance neurotropes à la phase aiguë d’une lésion
neurologique ischémique ou traumatique pourra un
jour faire partie de l’arsenal thérapeutique pour trai-
ter le blessé neurologique [18]. Toutes ces observa-
tions permettront de mieux comprendre les phéno-
mènes de plasticité cérébrale chez l’enfant et
l’importante capacité de récupération neurologique
qui lui est propre.

DÉTECTION ET PRÉVENTION
DE L’ISCHÉMIE CÉRÉBRALE

Le traumatisme cérébral est souvent suivi d’un désé-
quilibre global entre le métabolisme énergétique et
le débit de perfusion cérébrale. La technologie des
fibres optiques permet de monitorer la saturation en
oxygène du sang veineux cérébral en continu, grâce
au cathétérisme du bulbe jugulaire.À condition que
la saturation artérielle en oxygène et l’hémoglobine
soient constantes, la mesure du taux de saturation
sanguine en oxygène dans le bulbe jugulaire (SjO2)
ainsi que le quotient d’extraction de l’oxygène (OEI)
sont proportionnels au rapport entre le DSC et les
besoins métaboliques du cerveau en oxygène [19].
Le cerveau compense normalement les baisses bru-
tales en apport d’oxygène et de substrats par un
accroissement du quotient d’extraction d’oxygène,
ce qui diminue la SjO2. Cette situation peut égale-
ment entraîner une vasodilatation, avec augmenta-
tion corrélative du débit sanguin et du volume san-
guin cérébral. Le cathétérisme jugulaire permet de
détecter rapidement l’installation d’une condition de
« perfusion cérébrale de luxe»ou le début de l’hypo-
perfusion cérébrale. Il est aussi possible de distin-
guer entre une hypoperfusion cérébrale compensée

et une ischémie en mesurant la différence artériovei-
neuse cérébrale de concentration de lactate. La
mesure de la saturation tissulaire en O2 est une tech-
nique nouvelle qui permet de mesurer directement
l’efficacité de la ventilation sur l’oxygénation céré-
brale, et a montré une corrélation intéressante avec
le pronostic [20]. Elle ouvre des perspectives parti-
culièrement intéressantes pour l’étude du métabo-
lisme cérébral dans les situations comme le vasos-
pasme, car la saturation sanguine périphérique ne
reflète plus l’oxygénation cérébrale[21]. Cette tech-
nique doit cependant encore être validée, notamment
sur le choix du site à étudier, et l’utilisation chez
l’enfant. Dans l’avenir, les techniques de microdia-
lyse, permettant la mesure des taux parenchymateux
de glutamate et d’aspartate [7], permettront peut-être
de mieux cibler les candidats potentiels aux traite-
ments anti-NMDA.

CORRÉLATION ANATOMOCLINIQUE

Les fractures de la voûte crânienne sont beaucoup
plus fréquentes chez l’enfant que l’adulte, en raison
de l’immaturité du crâne et de l’absence de réflexes
de protection en cas de chute. Elles sont observées
radiologiquement chez 23-39 % des enfants victimes
de TC, et dans plus de 50 % des atteintes craniocé-
rébrales entraînent le décès. L’incidence des héma-
tomes intracérébraux post-traumatiques varie consi-
dérablement chez l’enfant, seule une minoritéd’entre
eux nécessite cependant une décompression chirur-
gicale. Du fait de cette faible incidence, et de la dif-
ficulté clinique à identifier les patients porteurs d’un
hématome compressif, le diagnostic risque d’être
retardé, pendant que des lésions initialement modé-
rées se transforment en lésions sévères, voire fatales.
La prise en charge initiale de l’enfant atteint d’un
TC doit viser au maintien et à la préservation des
fonctions vitales (A, B, C). De plus, la réanimation
vise à prévenir le développement des lésions céré-
brales secondaires. Les deux principales causes évi-
tables d’aggravation secondaire sont le retard au dia-
gnostic et au traitement d’un hématome intracrânien,
et les désordres systémiques, essentiellement l’hypo-
tension artérielle et le déséquilibre des gaz du sangà
type d’hypoxémie et d’hypercapnie. L’hypotension
artérielle revêt une importance capitale et aétéiden-
tifiée comme facteur principal déterminant de l’évo-
lution du patient dans les premières heures suivant le
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traumatisme, puisque sa survenue double la morta-
lité [11]. Les manifestations lésionnelles cérébrales
secondaires (résultant de la cascade de l’inflamma-
tion) et les troubles de l’autorégulation s’addition-
nent pour réduire l’apport cérébral en oxygène et en
nutriments. La prise en charge pendant la première
heure (Golden Hour) suivant le traumatisme est un
facteur essentiel du pronostic final [22], d’où une
prise en charge immédiate et un transfert le plus
rapide possible. Une observation neurologique rap-
prochée est indispensable, car toute modification doit
conduire à des explorations radiologiques immédia-
tes et àun traitement agressif. Il faut toujours avoir à
l’esprit la présentation clinique de l’enfant qui parle
et meurt brutalement [23].

Les conséquences du TC peuvent être subdivisées
en trois principales entités anatomocliniques :

– l’hématome intracrânien ;

– les lésions axonales diffuses ;

– l’œdème tissulaire.
La présentation clinique chez l’enfant varie en

fonction de l’âge et diffère significativement de celle
de l’adulte. L’adulte présente plus volontiers un
hématome intracrânien et un déficit focal, alors que
chez l’enfant il s’agit plutôt des lésions diffuses,
d’œdème généraliséet expansif, avec cliniquement
une altération isolée de la vigilance et des crises comi-
tiales. Ces dernières peuvent rester infracliniques, et
doivent être recherchées devant un coma persistant
mal expliqué par les images scanographiques. Le
mécanisme physique présent lors d’un traumatisme
chez l’enfant fait régulièrement intervenir un trans-
fert d’énergie de haute vélocité, qui projette souvent
l’enfant à distance (projected child syndrome). Par
conséquent, il est essentiel d’avoir à l’esprit que des
lésions périphériques, en particulier médullaires cer-
vicales, y sont associées jusqu’àpreuve du contraire.
Ces dernières peuvent être gravissimes (section de
moelle) malgré un rachis radiologiquement intact,
réalisant le tableau de SCIWORA(Spinal Cord Injury
Without Radiological Anomalies) propre à l’enfant ;
étant donnéla difficulté d’interprétation de ce rachis
en partie cartilagineux en radiologie standard et à la
scanographie, on aura recours à l’IRM, dont les indi-
cations en urgence restent limitées à des cas ciblés.
Les accidents cérébraux périnataux ont une présen-
tation et une physiologie différentes, et sortent du
cadre de cette présentation.

Hématome extradural

Il est habituellement le résultat d’un saignement arté-
riel provenant d’une branche de l’artère méningée
moyenne, mais peut aussi bien résulter du décolle-
ment d’un sinus veineux dural. Il est associé le plus
souvent à un impact de l’os pariétal avec fracture,
mais il est possible chez l’enfant de trouver un héma-
tome extradural sans fracture évidente. L’hématome
extradural représente 25 % de tous les hématomes
intracrâniens dans la population pédiatrique et réa-
lise la situation d’urgence neurochirurgicale par
excellence. À la différence de l’adulte, qui présente
classiquement une perte de connaissance initiale de
quelques minutes, suivie d’un intervalle libre lucide,
l’enfant est souvent lucide immédiatement après
l’accident, puis évolue vers une détérioration neuro-
logique, qui peut être rapide. Cette situation doitêtre
dépistée par un examen neurologique répété, en
tenant compte des impressions de sa mère (sans pour
autant céder àla panique), car il s’agit d’une des situa-
tions qui peuvent mener à l’enfant qui parle et
meurt [23]. Chez l’enfant éveilléet capable de ver-
baliser, une céphalée progressive post-traumatique,
la survenue de vomissements de façon retardée, une
somnolence progressive doivent éveiller les soup-
çons. L’apparition rapide d’une hémiparésie, le déve-
loppement unilatéral d’une posture en extension et/ou
la présence d’une mydriase (résultant d’une compres-
sion du mésencéphale et du nerf oculomoteur) peu-
vent être observés. Ce tableau clinique d’engagement
temporal, même récent, doit être considérécomme
un état déjàavancé, apparaissant à un stade où le
pronostic vital est en jeu à court terme, et où des
séquelles neurologiques sontàcraindre, même en cas
d’intervention rapide. À un stade plus tardif, l’enga-
gement du lobe temporal entraîne une ischémie du
tronc cérébral, une souffrance bulbaire avec une
hypertension artérielle (réflexe de Cushing), et des
manifestations neurovégétatives réalisant un engage-
ment rostrocaudal. L’apparition d’une bradycardie,
d’une irrégularité ventilatoire et d’apnées ainsi
qu’une hypertension sont de très mauvais pronostic
chez l’enfant et précèdent de peu l’arrêt cardiocircu-
latoire. Chez le petit enfant, dont le volume crânien
est très important en proportion du corps, un mode
de révélation particulier de l’hématome extradural
est un état de choc hypovolémique s’installant paral-
lèlement à une aggravation neurologique. Le délai
nécessaire pour trouver un abord veineux en collap
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sus périphérique risque de lui être fatal. Cette
conjonction dramatique doit être connue et prévenue
par la mise en place d’un abord veineux sûr avant
tout transfert. Le diagnostic d’hématome extradural
repose sur la scanographie : c’est la première urgence
chez tout traumatisé, dont l’état neurologique se
dégrade et qui est atteint d’un hématome extradural
jusqu’à preuve du contraire. Ceci contraste avec le
patient d’emblée comateux mais stable (ce qui est la
traduction clinique d’un œdème ou de lésions axo-
nales), qui nécessite d’être évaluéet stabilisé avant
d’être amené pour une scanographie. Le traitement
de l’hématome extradural symptomatique est la
décompression chirurgicale en urgence. La gestion
de ces patients en urgence fait appel à la collabora-
tion rapprochée deséquipes de ramassage, des urgen-
ces des hôpitaux périphériques, et des centres de trau-
matologie. Les techniques de transfert d’image et de
télémédecine trouvent là une de leurs meilleures
applications. L’extrême urgence de cette intervention
peut rendre nécessaire une intervention dans des
conditions suboptimales, si les délais nécessaires au
transport de l’enfant sont incompatibles avec la rapi-
ditéde l’aggravation. Tout service d’urgence doit être
équipé, et tout chirurgien doit avoir les notions de
base, pour réaliser une trépanation en urgence. Il est
indispensable dans ces cas :
– que le diagnostic d’hématome extradural soit éta-
bli au scanner (dans ce contexte d’urgence extrême,
la plupart des lésions sont radiologiquement typi-
ques) ;
– que l’enfant soit stabilisé au préalable sur le plan
hémodynamique ;
– que la trépanation soit centrée sur la fracture ou
au milieu de l’hématome sous-cutané (qui coïncide
généralement avec l’hématome extradural, ce dont
l’examen permet de s’assurer) ;
– qu’une hémostase correcte soit assurée, car
l’enfant peut mourir de déperdition sanguine ;
– que l’enfant soit ensuite transféré en neurochirur-
gie dans les plus brefs délais ; un nouvel examen et
une intervention complémentaire (suspension de la
dure-mère) sont alors réalisés. En dehors des situa-
tions extrêmes avec coma gravissime et troubles
végétatifs, les enfants récupèrent régulièrement de
façon spectaculaire après l’évacuation d’un héma-
tome extradural.

Hématome sous-dural

L’hématome sous-dural du nourrisson est une entité
anatomoclinique particulière, intéressant le nourris-
son aux environs de l’âge de cinq mois. À cet âge,
les espaces liquidiens sous-arachnoïdiens sont lar-
ges, le cerveau est relativement mobile par rapport à
la dure-mère, ce qui présente un risque d’arrache-
ment des veines corticodurales. Ainsi, les traumatis-
mes à haute vélocité avec décélération importante
provoquent la rupture d’une ou plusieurs veines ;
l’accumulation secondaire de LCR dans l’espace
sous-dural semble en rapport avec une immaturitéde
sa résorption au niveau des granulations arachnoï-
diennes. Ce cadre nosologique recouvre en bonne
partie celui de la maltraitance, car le syndrome des
enfants secoués représente la cause la plus fréquente
d’hématome sous-dural du nourrisson. L’élévation de
la pression intracrânienne compromet directement le
pronostic neurologique de l’enfant, et l’augmenta-
tion du périmètre crânien, consécutifà l’évolution
sur le mode chronique, risque de poser rapidement
des problèmes insolubles si elle n’est pas prise en
charge précocement. La gravitéde la présentation cli-
nique initiale conditionne le pronostic à long terme,
qui est sinon excellent dans la plupart des cas traités
précocement [24].

L’hématome sous-dural aigu avec présence de
caillots, contusion et œdème tissulaire cérébral est
rare chez le jeune enfant et le nourrisson. L’effet de
masse causé par l’hématome, l’association d’un état
de mal comitial, suggèrent qu’une décompression
chirurgicale immédiate est indiquée, dans un contexte
généralement dramatique et avec souvent des séquel-
les sévères au résultatfinal.

Contusion et hématome intracérébral

Les contusions sont rarement observées chez les
petits enfants avec un traumatisme cérébral, en rai-
son de la surface interne très lisse du crâne, car les
reliefs de la base sont encore peu marqués [25].
Cependant, l’œdème périvasculaire astrocytaire asso-
cié à une diapédèse (perméabilitévasculaire) et/ou
rhéxis (rupture vasculaire) est rencontréplus souvent
chez l’enfant. D’une manière plus typique, les contu-
sions sont généralement localisées au site d’impact,
mais chez l’enfant il est plus souvent observéau côté
opposé (contre-coup) en raison de la mobilitédu cer-
veau. Chez le nourrisson au contraire, on retrouve
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plus volontiers des lésions directes, en regard de
l’impact, car la voûte crânienne est élastique et aisé-
ment déformable. Une autre forme particulière de la
contusion cérébrale du nourrisson est la délamina-
tion du cortex, avec hémorragie sous-piale, qui
résulte en une perte fonctionnelle étendue [26].

Les indications opératoires pour hématome intra-
cérébral traumatique sont rares chez l’enfant. La déci-
sion d’une intervention est difficile et doit tenir
compte de l’effet de masse et de l’aspect clinique du
patient. Le rôle de la lobectomie en cas de contusion
œdémateuse engagée, ou du volet décompressif, en
cas de contusion hémisphérique avec effet de masse,
sont d’intérêt discuté, et les indications sont prises
au cas par cas en fonction des habitudes de chaque
équipe. Le pronostic doit rester réservé, même en cas
de lésions apparemment bien tolérées cliniquement,
en raison de la possibilité de troubles cognitifs et
comportementaux, qui peuvent apparaître tardive-
ment et représenter un handicap scolaire et social
majeur.

Œdème cérébral et lésions axonales diffuses

Chez l’enfant, cette présentation radiologique est
deux fois plus fréquente que chez l’adulte et est asso-
ciée à une mortalité de plus de 50 % dans les cas
graves [10].
– Ces lésions résultent d’un traumatisme par méca-
nisme de rotation et de type accélération-décélération
sans impact direct. Quoique cette entité existe aussi
chez les adultes, il semble que le cerveau des enfants
soit particulièrement sensible à ce type de dommage
neuronal. Les facteurs favorisant leur survenue sont :
un crâne volumineux ;
– la faiblesse des muscles du cou, permettant l’accé-
lération angulaire et linéaire ;
– un espace sous-arachnoïdien large, permettant des
mouvements relatifs du cerveau et de ses envelop-
pes ;
– une proportion élevée du contenu cérébral en eau,
associée à une myélinisation incomplète.

À l’échelle macroscopique, les forces de torsion et
d’étirement, appliquées sur le tissu cérébral entraî-
nent déchirures, hémorragies et infarctus cérébraux,
surtout dans la région du corps calleux et le quadrant
dorsolatéral de la base du cerveau. À l’échelle
microscopique, on trouve des modifications axona-
les discrètes, unœdème cellulaire important et la pré-
sence de « boules » astrocytaires de rétraction axiale.

L’œdème axonal est associé à une agrégation des
organelles membraneux, les lysosomes et les neuro-
filaments.Après 18-24 heures d’ interruption du trans-
port axonal, le développement d’un œdème plus
important conduit finalement à l’apparition de ces
amas cellulaires (« boules »), résultant de la rétrac-
tion tissulaire, et visibles au microscope. Les chan-
gements structuraux apparaissent dans les 15 premiè-
res minutes après le traumatisme. Ces changements
morphologiques ne sont pas nécessairement visibles
à la scanographie ou en imagerie par résonance
magnétique, cependant cette dernière est beaucoup
plus sensible pour dépister ces lésions. Dans les for-
mes modérées et sévères, il peut y avoir une atteinte
de la capsule interne, du mésencéphale, de la protu-
bérance, du bulbe et du cervelet [27].

Cette entitépathologique est observée chez plus de
60 % des patients comateux, et dans 90 % à l’autop-
sie des enfants décédés des suites d’un traumatisme
craniocérébral. La gravitéclinique de ces lésions est
directement reflétée par la profondeur du coma, et
directement corrélée au devenirfinal du patient [28].

CONCLUSION

Dans le domaine de la neurotraumatologie comme
dans d’autres, l’enfant n’est pas simplement un
modèle réduit de l’adulte. Son SNC est un organe
immature, et àce titre, particulièrement fragile, mais
aussi capable de régénérations étonnantes. Cet organe
en devenir présente une physiologie et une physio-
pathologie propres, dans un environnement psycho-
logique qui peut compliquer les tâches quotidiennes
de l’anesthésiste. L’objectif principal dans la prise
en charge des traumatisés crâniens est la prévention
et le traitement de l’ ischémie cérébrale. La sur-
veillance neurologique rapprochée et l’ imagerie répé-
tée sont indispensables afin d’éliminer un possible
hématome intracrânien. Le traitement initial, qui vise
à assurer l’oxygénation, la liberté des voies aérien-
nes et le traitement de l’hypotension artérielle, doit
s’adapter à la physiologie particulière de l’enfant,
dont la connaissance comporte encore de vastes zones
d’ombre. La confrontation des données fondamenta-
les, cliniques et radiologiques est indispensable pour
faire progresser ce champ d’activité médicale où les
données restent insuffisantes.
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