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Les conséquences à long terme d’un traumatisme crânio encéphalique sont extrêmement

variables et difficilement prévisibles. Concrètement, elles peuvent concerner des domaines très divers :

condition physique, facultés intellectuelles, comportement et contrôle des émotions, vie familiale et

sociale, aptitude au travail ou aux études ...

Face aux séquelles, le blessé et son entourage sont confrontés à de nouvelles réalités qui boule-

versent, souvent de manière radicale, leur projet de vie antérieur à l’accident. Chaque situation est par-

ticulière. Cependant, au-delà de l’évolution neurologique proprement dite, c’est l’aptitude du patient et

de ses proches à envisager un avenir différent qui constitue la condition déterminante du devenir à long

terme.

I - LE DEVENIR ET SON EVALUATION

Jennett et Bond ont proposé en 1975 de classer les évolutions possibles du coma en cinq

rubriques : récupération, handicap modéré, handicap sévère, état végétatif persistant et décès  (4).

Cette appréciation du devenir, plus connue sous le nom de GOS (Glasgow Outcome Scale) est cou-

ramment utilisée dans la littérature médicale pour évaluer ou comparer les résultats des différentes

méthodes de prise en charge.

Cependant, dans une perspective de réadaptation, l’intérêt de cette classification est limité car elle

ne permet pas d’appréhender de façon précise ce dont la personne handicapée a réellement besoin

pour élaborer un nouveau projet de vie. Pour atteindre cet objectif, il est donc préférable d’envisager le

devenir du traumatisé crânien non pas de manière globale mais de façon analytique. Cette approche,

suscité par l’OMS en 1980 dans la classification internationale des handicaps consiste à distinguer trois

concepts : déficience, incapacité, désavantage social (1).

Les déficiences représentent l’aspect lésionnel des conséquences du traumatisme, la perte de l’in-

tégrité organique ou fonctionnelle. Les incapacités traduisent le retentissement fonctionnel, la réduction

des aptitudes antérieures. Le désavantage social résultant constitue le véritable handicap gênant ou

interdisant l’accomplissement d’un rôle normal.

Dans le cas particulier du traumatisme crânien, la situation est complexe car les déficiences et

incapacités sont de nature très diverses.
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Certaines, les plus facilement identifiables, portent sur l’appareil neurologique : déficit de la motricité,

syndrome cérébelleux, gêne visuelle, modification du tonus ...

D’autres, quelquefois difficilement repérables en l’absence de bilan psychométrique rigoureux

concernent les fonctions cognitives : déficiences de la mémoire, du langage, de l’orientation, difficulté

ou impossibilité d’anticiper et de planifier la réalisation de tâches plus ou moins complexes, altération

des capacités de logique et de raisonnement (6).

D’autres enfin affectent le comportement et le psychisme et sont à l’origine de la plupart des

échecs de réinsertion : agressivité, aspontanéïté ou au contraire hyperactivité, inhibition ou desinhibi-

tion, anxiété, labilité émotionnelle ...

Le rôle de l’environnement est bien sûr capital dans le processus de réintégration familiale, socia-

le et la reprise d’une activité. Selon les cas, l’environnement intervient soit en favorisant, soit à l’inver-

se comme un obstacle au maintien du traumatisé crânien dans son milieu de vie.

Depuis quelques années, certaines équipes portent une attention particulière à l’appréciation par

la personne traumatisée elle-même de sa qualité de vie. Cette approche, bien que subjective, permet

d’appréhender le ressenti du patient vis à vis des conséquences du traumatisme, son degré de satis-

faction ou d’insatisfaction et aussi la manière dont elle apprécie son bien être ou son mal être.

II - QUELQUES DONNEES DE LA LITTERATURE

En 1988, Girard et Eyssette (3) ont publié les résultats du devenir social et professionnel de 148

traumatisés crâniens graves ayant présenté un coma d’une durée supérieure à quinze jours : décès 3

%, état végétatif permanent 5 %, handicap sévère 24 %, handicap  modéré  30 %, bonne récupération

38 %. En considérant uniquement les comas ayant durés moins de 30 jours, la proportion de bonne

récupération s’élève à 58,1 %. Sur le plan professionnel, 30 % de ces traumatisés ont repris une acti-

vité (83 % des patients avaient un emploi au moment de l’accident).

Ces résultats sont proches de ceux présentés en 1992 par Cohadon et Richer à partir d’une étude

portant sur 78 traumatisés crâniens graves (dont la durée du coma initial est restée inférieure à un

mois). Un an après le traumatisme, 4 % des patients sont en état végétatif, 13 % sont évalués handi-

cap sévère, 27 % handicap modéré et 56 % bonne récupération. Deux ans après le traumatisme, 43%

des patients ont repris une activité professionnelle, 37 % vivent de façon autonome au domicile fami-

lial, 16 % ont besoin de l’assistance d’une tierce personne et 9 % demeurent en foyer d’hébergement

ou dans une MAS (Maison d’Accueil Spécialisée).

Il n’est pas envisageable, dans le cadre de cette présentation, d’analyser de façon exhaustive les

données de la littérature. Cependant, on peut noter que la plupart des études du devenir à long terme

des traumatisés crâniens rapportent une grande proportion de déficiences séquellaires cognitives et

comportementales gênant la qualité de la réinsertion. Ainsi, A. Tennant ayant suivi 190 patients plus de

cinq ans après le traumatisme, retrouve dans 56 % des cas une altération de la mémoire, dans 49 %

des cas un comportement marqué par une irritabilité et dans 38 % des cas des difficultés de concen-

tration (10).
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III - COMMENTAIRES

Pendant la phase initiale du coma, un certain nombre de critères permettent de repérer, parmi les

traumatisés, ceux dont le pronostic vital est le plus menacé : Glasgow Coma Scale inférieur à 5, aréac-

tivité pupillaire bilatérale, hypotension, âge avancé (2). La combinaison de plusieurs facteurs permet

également d’affiner le pronostic dans les catégories globales de la Glasgow Outcome Scale.

En ce qui concerne l’aspect fonctionnel des conséquences du traumatisme, il faut attendre la sor-

tire de coma pour entrevoir le devenir. Les modalités de l’éveil, la durée de la période d’amnésie post

traumatique, et la rapidité de l’évolution sont les facteurs déterminants du pronostic fonctionnel. Plus le

niveau de récupération est atteint rapidement, plus il est élevé. Classiquement, on admet que le maxi-

mum de récupération dans les formes graves est obtenu entre le 6ème et le 12ème mois (7).

Cependant, cet aphorisme doit être nuancé car des études ont montré que quelques progrès pouvaient

toujours survenir 2 ans, voire plus après le traumatisme (8).

L’intégration socio-familiale est plus difficile à appréhender. Elle dépend de plusieurs facteurs :

aptitude du patient à maitriser de façon autonome l’ensemble des situations de la vie quotidienne,

niveau de dépendance, faculté de l’entourage à gérer les principales déficiences et leurs consé-

quences, importance des aides dont bénéficient le traumatisé et sa famille (5).

La situation des patients qui restent en état végétatif ou en état hyporelationnel est déroutante. Il

faut attendre un an avant de parler de chronicité, c’est à dire d’irreversibilité. Les problèmes soulevés

par ces évolutions sont nombreux et complexes : médicaux, économiques, juridiques, psychologiques

et éthiques (9).

Au terme de cette analyse, il convient d’insister à nouveau sur la grande diversité des évo-

lutions. Le réanimateur est constamment sollicité par la famille pour donner un avis sur le devenir. Les

éléments dont il dispose, à la phase initiale de coma, ne lui permettent pas d’apporter une réponse pré-

cise. Dans ces conditions, les informations doivent être transmises avec prudence et nuance. La

meilleure situation est celle où ces informations sont communiquées en présence du médecin de

rééducation qui prendra en charge le patient ultérieurement. C’est la première étape du fonctionnement

en filière.
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