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Résumé

Les lésions traumatiques sont à l’origine de près de 50 % des décès des enfants entre 1 et 15 ans, ce qui représente, de loin, la première cause
de mortalité dans cette tranche d’âge pour les pays industrialisés. L’importance de ce phénomène, en termes de santé publique, prend toute sa
dimension quand on sait que de nombreux survivants à un traumatisme sont atteints de handicaps parfois sévères. Les traumatismes
craniocérébraux de l’enfant ont des caractéristiques propres, liées aux particularités anatomiques, physiologiques ainsi qu’aux mécanismes
lésionnels différents par rapport à l’adulte. 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 médicochirurgicale devra posséder une
connaissance fondamentale de la physiopathologie générale et cérébrale de ces patients. Le traumatisme craniocérébral initial enclenche 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.
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Abstract

About 50% of deaths, in the pediatric population between 1–15 years of age, are due to trauma. This high mortality rate, associated with the
frequent sequelae, leading sometimes to severe handicaps, constitutes a major problem for public health in the developed countries. Pediatric
trauma has some particularities, due to anatomic and physiologic differences, and to specific injury mechanisms. 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 involved in this clinical presentation if one wishes to 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.
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1. Introduction

Les traumatismes craniocérébraux (TCC) sont très fré-
quents en pédiatrie. Les traumatismes crâniens représentent

plus de 100 000 hospitalisations pédiatriques par an aux
États-Unis et sont à l’origine de près de 50 % des décès
d’enfants entre 1 et 15 ans [1]. Cette condition clinique
représente, de loin, la première cause de mortalité dans cette
tranche d’âge pour les pays industrialisés. L’importance de
ce phénomène, en termes de santé publique, prend toute sa
dimension quand on sait que de nombreux survivants à un
traumatisme sont atteints d’handicaps, parfois sévères. Les
traumatismes de l’enfant ont des caractéristiques propres,
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liées aux particularités anatomiques, physiologiques ainsi
qu’à des mécanismes lésionnels différents par rapport à
l’adulte, qui font l’originalité de certaines lésions rencon-
trées. L’enfant n’est pas un simple modèle réduit de l’adulte.
Il présente des caractéristiques anatomiques et physiopatho-
logiques propres, indispensables àconnaître. L’enfant diffère
de l’adulte tout particulièrement du point de vue des lésions
craniocérébrales. L’imagerie médicale, qui occupe une place
de choix, montre moins de lésions de masse mais davantage
d’œdème cérébral diffus par rapportàce qui est observéchez
l’adulte. Quel que soit l ’âge, après un traumatisme craniocé-
rébral, tous les efforts doivent être faits pour diminuer les
lésions ischémiques secondaires lors de la prise en charge
clinique.

2. Conséquences d’un traumatisme craniocérébral sur
le cerveau en maturation

Plusieurs facteurs, en particulier biochimiques, physiques
et physiologiques, fluctuent considérablement durant la pé-
riode du développement cérébral. Quoique la majeure partie
du développement du tissu cérébral se produise pendant la
période anténatale, il existe quand même des différences
importantes entre le nouveau-né, le nourrisson, le jeune en-
fant et dans une moindre mesure, l’enfant plus âgéet l’adulte.

2.1. Teneur en eau cérébrale

Tous les mammifères présentent une diminution progres-
sive de leur contenu en eau cérébrale (intracellulaire et inters-
titielle) depuis la période de gestation jusqu’à la fin du déve-
loppement postnatal et jusqu’à l’âge adulte [2]. Le rapport
entre la quantité d’eau et la masse tissulaire commence à
décroître durant le troisième trimestre de gestation et conti-
nue jusqu’à l’âge de 8 ans, moment à partir duquel les
caractéristiques physiologiques de l’adulte s’installent. Ces
changements évoluent parallèlementà l’augmentation de la
myélinisation du système nerveux central. Toutes ces modi-
fications affectent directement la substance cérébrale, grise et
blanche. Au même moment, des changements importants de
concentration intra- et extracellulaire cérébrale enélectroly-
tes sont observés. Cependant, ces modifications électrolyti-
ques ont une moindre incidence que les changements pro-
duits par les variations du contenu en eau.

La concentration en potassium intracellulaire augmente
progressivement durant les 18 premiers mois de vie pour
ensuite atteindre un plateau. Pendant ce temps, la concentra-
tion en sodium diminue sur une période significativement
plus longue, quelques années environ. Cette relation entre les
modifications physiologiques du contenu en eau cérébrale et
en électrolytes d’une part, et la formation d’œdème tissulaire
après un traumatisme craniocérébral d’autre part, reste in-
connu. Cependant, le développement rapide et diffus
d’œdème cérébral observéchez les nourrissons et les jeunes
enfants pourrait être partiellement associéau fait qu’il y a une
quantité beaucoup plus élevée d’eau dans le cerveau imma-

ture que chez l’adulte. Des études conduites sur des cerveaux
de rats nouveau-nés et adultes ont démontréque l’injection
intraparenchymateuse de glutamate entraîne rapidement,
dans les 4 premières heures suivant l’injection, le développe-
ment d’une hyperdensité tissulaire lors d’examen en réso-
nance magnétique, ce qui suggère uneélévation du contenu
en eau [3]. L’importance de ce signal magnétique et la vitesse
àlaquelle il se développe sont des indicateurs possibles d’une
diffusion du glutamate plus rapide au travers du tissu cérébral
immature du nouveau-né, ce qui suggère que le passage de
l’eau transmembranaire facilite la diffusion des amino-
amines excitotoxiques.

2.2. Barrière hématoencéphalique

Contrairement aux changements significatifs préalable-
ment décrits pour la physiologie de l’eau cérébrale, il y a peu
d’arguments qui suggèrent que les changements postnataux
de la perméabilitéde la barrière hématoencéphalique (BHE)
puissent se produire rapidement [4,5]. Plusieurs études expé-
rimentales ont démontréque la BHE est beaucoup plus vul-
nérable à l’ischémie cérébrale lorsqu’elle est immature que
lorsqu’elle est complètement développée. Par exemple, une
étude chez des rats nouveau-nés exposés à 8 min d’arrêt
cardiaque suivi d’une période de réanimation a confirméque
le coefficient de transfert d’acide amino-isobutyrique aug-
mente jusqu’à 107 % de sa valeur initiale, alors que la même
agression ischémique n’entraîne pratiquement aucune éléva-
tion de la perméabilitéchez l’animal mature [6,7]. Une autre
étude chez des fœtus de brebis placées en hypoxie a montré
une atteinte multifocale de la BHE [8]. Les conséquences
physiopathologiques de l’ampleur du traumatisme craniocé-
rébral et du temps écoulé entre celui-ci et la réanimation
cellulaire ont démontréqu’il y a une association directe entre
l’âge et la maturitédu cerveau de l’animal, la perméabilitéde
la BHE et le développement d’un œdème tissulaire. De
nombreux travaux scientifiques sont encore nécessaires afin
d’élucider complètement les mécanismes responsables de
cette altération.

3. Atteinte cérébrale diffuse post-traumatique

Le développement d’un œdème cérébral diffus est la ca-
ractéristique d’un traumatisme crânien sévère chez l’enfant.
Il est retrouvé dans 13 à 50 % des cas [1] et son expression
radiologique est 2 à 5 fois plus fréquente que chez l’adulte
[9,10], et cela, d’autant plus que l’enfant est plus jeune.
Cependant, la relation entre l’importance de l’œdème céré-
bral et le déficit primaire neurologique n’est pas claire. Il y a
cependant des arguments théoriques permettant d’évoquer
un lien de causalité. Par exemple, l’immaturité du système
nerveux central (comme la myélinisation incomplète) sem-
ble fragiliser le cerveau d’une manière significative face aux
forces de cisaillement (shearing) appliquées sur les structu-
res vasculaires, parenchymateuses et ventriculaires [11]. Les
différences anatomiques entre l’enfant et l’adulte, telles que
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la présence d’une grosse tête par rapport à la masse corpo-
relle, l’absence de développement des muscles cervicaux et
la fragilitéde la boîte crânienne, facilitent la transmission des
forces cinétiques dans le cerveau. Cependant, l’œdème céré-
bral diffus n’est pas limité uniquement aux nourrissons, mais
se rencontre aussi chez plus de 35 % des enfants âgés de 0–4
ans et dans plus de 40 % des patients âgés de 4 à16 ans [12].
Par conséquent, l’œdème cérébral diffus paraîtêtre associé
aux différences physiologiques existant entre les différentes
tranches d’âge et semble représenter un mode de réponse au
traumatisme craniocérébral en général plutôt qu’à un méca-
nisme lésionnel particulier.

4. Physiopathologie du traumatisme craniocérébral
chez le nourrisson et l’enfant

Le développement de lésions cérébrales secondaires après
un traumatisme craniocérébral est très fréquent (90 %) chez
l’enfant et représente l’une des premières causes de mortalité
dans ce groupe d’âge. En revanche, les mécanismes décrits
chez l’adulte s’appliquent aussi en pédiatrie. Nécrose, apop-
tose cellulaire, accumulation de calcium, excitotoxicité, acti-
vation des protéases et capsases, lésions oxydatives, forma-
tion de radicaux libres de l’oxygène, etc. ne sont que
quelques exemples des mécanismes engagés dans le dévelop-
pement et l’évolution de lésions cérébrales secondaires. En
plus de tous ces mécanismes, le patient atteint d’un trauma-
tisme craniocérébral et possédant un cerveau en voie de
développement (immature) est particulièrement exposé à une
atteinte tissulaire globale plutôt que focale. Parce que cette
entité radiologique et clinique représente l’une des manifes-
tations pathologiques les plus fréquentes chez l’enfant, elle
constitue un élément fondamental dans la prise en charge de
ces patients, par opposition à l’adulte. Son existence a une
incidence significative sur le pronostic en multipliant la mor-
talité par un facteur 3 [13]. Il faut également se rappeler
qu’un tel œdèmeàexpression radiologique peut se voir après
un traumatisme crânien considéré comme modéré (Ta-
bleau 1).

Il existe une forme particulière d’œdème cérébral diffusà
composante vasculaire (Fig. 1). Cet aspect radiologique en
tomographie axiale a étédécrit à la fin des années 70 [14].
Cette forme d’œdème se présente comme une augmentation

de la densitédu signal radiologique et est souvent associéeà
une compression des ventricules latéraux et du troisième
ventricule. La disparition des citernes périmésencéphaliques
traduit non seulement la sévéritéde l’œdème mais surtout
l’impact sur la pression intracrânienne de cette manifestation
pathologique. Sur le plan physiopathologique, une augmen-
tation du métabolisme cérébral et du débit sanguin cérébral
s’associe à ce tableau radioclinique [15].

Ce « brain swelling », décrit à l’origine par Bruce et al.
[16] lors d’une étude rétrospective de 63 enfants atteints d’un
traumatisme cérébral était considéré, à l’époque, comme
fréquent, avec une incidence de plus de 30 %, et pouvant
atteindre 40 voire 50 % en cas de traumatisme cérébral grave.
Il est maintenant considéré que cette entité est moins fré-
quente que ce que l’on pensait initialement et on ne la
retrouve que dans 17 % des cas contre 9 % chez l’adulte [13].
Cependant, dans l’opinion de l’auteur, l’accessibilité plus
rapide à l’imagerie, avant que les signes soient apparents, est
peut-être responsable de cette diminution de l’incidence de
l’œdème cérébral diffus post-traumatique chez l’enfant, et
ce, d’autant que l’évolution clinique et physiopathologique
des patients n’a pas changé. Par comparaison avec l’adulte,
l’enfant ne se présente que sous 2 tableaux cliniques, soit en
coma (75 %) soit parfaitement lucide avant de présenter une
détérioration rapide (25 %). Ce dernier tableau doit rappeler
la prudence dont tous les cliniciens en charge d’enfants
traumatisés crâniens doivent faire preuve face à cette entité
terrible de « l’enfant qui parle et meurt » (the child who talks
and dies) [17]. Dans cette circonstance clinique, l’œdème
cérébral diffus n’est pas, la plupart du temps, présent lors de
l’examen radiologique initial, tout particulièrement dans les
3 premières heures qui suivent le traumatisme craniocéré-
bral. Il est permis de croire que ce phénomène clinique est
associéau développement d’un œdème cérébral diffus tardif
(c’est-à-dire quelques heures) conduisant à un engagement
des structures mésencéphaliques et du tronc cérébral dans

Tableau 1
Lésions tomodensitométriques au cours des traumatismes crâniens isolés
graves de l’enfant (GCS < 8) d’après G. Léna et M. Choux [19]

Lésions (%)
Contusion cérébrale 43
Lésions axonales diffuses 34
Lésions du tronc 19
œdème cérébral 13
Gonflement cérébral diffus 7
Hémorragie méningée 26
Hémorragie intraventriculaire 10
Hémorragie sous-durale 6
Hématome extradural 2

Fig. 1. Œdème cérébral diffus chez un enfant de 4 ans. La teneur en eau
cérébrale est significativement marquée.
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l’axe rachidien. La majorité de ces patients présente une
élévation significative du débit sanguin cérébral global
(> 100 ml–1 100 g–1 min–1) par comparaison avec l’adulte
(≈ 35–40 ml–1 100 g–1 min–1). Il est possible que cet œdème
cérébral diffus soit la conséquence de l’hyperémie et de
l’atteinte cérébrale diffuses durant cette période plutôt que
celle d’un œdème lésionnel vrai. Six mécanismes physiopa-
thologiques ont étéproposés pour expliquer cette différence
entre enfants et adultes [18] (Tableau 2). Cependant, l’hypo-
thèse d’une lésion du tronc cérébral provocant son inhibition
ou son hyperstimulation à l’origine d’une modification du
tonus vasomoteur semble être la plus probable. Des auteurs
ont suggéréqu’en raison du petit nombre de patients (<10 %)
présentant unétat de chocàl’admission àl’hôpital, l’absence
de convulsions associées (<16 %) et une évolution clinique
répondant bien à l’hyperventilation, que l ’atteinte du tronc
cérébral soit primaire ou secondaire représente l’hypothèse
la plus importante.

En revanche, plusieurs études récentes ont permis de
mieux comprendre la signification pathologique de l’œdème
cérébral diffus et son incidence relativementélevée après un
traumatisme craniocérébral chez l’enfant. Aldrich et al. [12]
ont comparé l’incidence de traumatisme cérébral, les patho-
logies associées et le devenir des adultes et des enfants ayant
présenté un tableau radiologique tomographique d’œdème
cérébral diffus. L’œdème cérébral diffusétait défini par
l’oblitération ou compression des citernes périmésencépha-
liques, la présence de ventricules latéraux normaux ou petits,
l’absence de déplacement de la ligne médiane de plus de 3
mm et l’absence d’hémorragie intraparenchymateuse de plus
de 15 ml. En utilisant ces critères, l’incidence d’œdème
cérébral diffusétait de 46 % chez l’enfant, c’est-à-dire pres-
que le double de l’incidence observée chez l’adulte (24 %)
[12]. De plus, en cas d’œdème cérébral diffus, le taux de
mortalité augmentait considérablement dans les 2 cas
(≈ 50 %). Seuls 15 % des patients ont présenté, sur l’échelle
de coma de Glasgow, un score > 8 à l’admission. L’installa-
tion précoce d’une hypoxie et d’une hypotension artérielle
était fréquente et représentait 61 et 87 % des patients respec-
tivement.

Une autre étude portant sur 118 patients atteints d’œdème
cérébral diffus présentant une oblitération du troisième ven-
tricule et un effacement complet des citernes périmé-

sencéphaliques, un déplacement de la ligne médiane de plus
de 6 mm et l’absence de masse intracrânienne expansiveà la
tomographie axiale a montréqu’un nombre égal d’enfants et
d’adultes avait un œdème cérébral. Cependant, comme l’en-
fant ne représentait que 20 % du collectif étudié, les auteurs
ont conclu que l’enfant atteint d’un traumatisme craniocéré-
bral sévèreétait 4 à 5 fois plus susceptible de développer un
œdème diffus que l’adulte [10]. En revanche, le pronostic
clinique était beaucoup plus sombre chez les adultes atteints
d’œdème diffus (59 %) que chez l’enfant (22 %). Lesévolu-
tions cliniques considérées comme défavorables étaient
l’existence d’état végétatif sévère, d’un dysfonctionnement
psychomoteur sévère et/ou le décès. Tant chez l’enfant que
chez l’adulte, la présence d’hypoxie et d ’hypotension arté-
rielle était fréquente et directement associée avec un risque
élevéde détérioration clinique.

Il semble vérifiéque les enfants se présentent plus souvent
que l’adulte avec des critères tomographiques d’œdème céré-
bral diffus, probablement parce qu’ils ont proportionnelle-
ment moins de liquide céphalorachidien, ce qui limiterait le
déplacement de la masse cérébrale mais pourrait accroître
l’incidence des lésions axonales diffuses et du risque de
torsion mésencéphalique.À l’inverse, il est permis de spécu-
ler sur le fait que le volume réduit du réservoir rachidien chez
l’enfant puisse limiter la capacité de compensation des chan-
gements (mouvements ?) hydrodynamiques du liquide
céphalorachidien intraventriculaire vers l’espace spinal. On
peut également supposer que l’incompressibilité du LCR se
traduit par une augmentation du transfert d’énergie cinétique
directement vers le tissu cérébral lors d’un traumatisme crâ-
nien.

5. Conclusion

L’incidence de l’œdème cérébral diffus dans la population
pédiatrique est très élevée même si la majorité des études
reconnaissent qu’il ne s’agit probablement plus d’une entité
pathologique unique. La présence d’un tel œdème chez un
enfant atteint d’un traumatisme cérébral modérépeut être le
résultat d’une rétention vasculaire menant à une hyperémie
transitoire significative. Cette augmentation du débit sanguin
cérébral et du volume sanguin cérébral pourrait représenter la
réponseàun réflexe neurologique médiépar le tronc cérébral
ou par la stimulation de la libération d’un neuromédiateur
capable d’un effet généralisésur la vascularisation cérébrale.
Il n’est, en revanche, pas possible d ’éliminer la possibilité
d’une hyperémie simplement causée par la présence d’un
hypermétabolisme cérébral post-traumatique.

L’œdème cérébral diffus est significativement plus fré-
quent chez l’enfant lors d’un traumatisme craniocérébral
sévère et il représente une entitéclinique complètement dif-
férente dont le mécanisme physiopathologique peut compro-
mettre le pronostic final. La présence d’une baisse impor-
tante du débit sanguin cérébral et d’une ischémie cellulaire,
l’absence d’autorégulation cérébrale et d’hyperglycolyse

Tableau 2
Mécanismes pouvant expliquer les différences associées au phénomène de
l’âge

Lésions
1) stimulation directe du locus céruleus entraînant une réponse réflexe du
bulbe et du tronc cérébral
2) autorégulation cérébrale déficiente
3) stimulation du troisième et quatrième ventricule entraînant une
vasodilatation réflexe via la libération d’un neuromédiateur chimique dans
le liquide céphalorachidien
4) installation d’une hyperémie réactive conséquenteàune ischémie
globale
5) installation d’une hyperémie suiteàune ou des convulsions
6) atteinte vasculaire directe lors du traumatisme
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sont les caractéristiques qui en font une entité totalement
différente.

Cependant, parce qu’il est difficile de définir d’une ma-
nière précise la différence entre ces 2 aspects cliniques, le
clinicien doit continuer d’appliquer les principes de prise en
charge de l’enfant traumatisé crânien avec l’objectif de limi-
ter l’installation de lésions cérébrales secondaires et le déve-
loppement progressif d’un œdème cérébral diffus malin.
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