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Un parcours de soins long, singulier,
incertain
Pr Jacques Luauté (jacques.luaute@chu-lyon.fr), service de rééducation neurologique, hôpital-Henry-Gabrielle - Hôpital neurologique, CHU de Lyon
Pr Pascale Pradat-Diehl, AP-HP, hôpitaux universitaires La Pitié-Salpêtrière, Charles-Foix, service de médecine physique et réadaptation, Sorbonne
Universités UPMC UMCR2 – CNRS UMR7371 – Inserm U1146, laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB), GRC-UPMC Handicap cognitif et réadaptation

Pourquoi un dossier dédié au parcours de soins de la personne adulte ayant subi un traumatisme cranioencéphalique (TC) ? L’épidémiologie, l’évaluation des séquelles, la nosologie des troubles de conscience
comme la prise en charge du TC grave ont considérablement évolué au cours des dernières décennies, et une
diffusion de ces connaissances est probablement un argument suffisant. Le cas de Vincent Lambert, devenu
l’affaire éponyme, a interrogé la société sur la proportionnalité des soins devant une situation de handicap
extrême. L’accident de ski de Michael Schumacher démontre la gravité potentielle des séquelles d’un TC.
Ces situations dramatiques et fortement médiatisées ont probablement contribué à focaliser l’attention sur
cette pathologie qui demeure relativement rare dans la patientèle des médecins généralistes.

O

n distingue classiquement les TC modérés
et graves des TC légers selon le score de
Glasgow initial. Le TC léger, qui est une
affection a priori bénigne, sans lésion visible n’est
pas l’objet de ce dossier. Le TC des enfants, qui
n’est pas abordé non plus dans ce numéro, représente un problème important de santé publique et
implique d’autres questions complexes car le traumatisme touche un organe encore en maturation,
support des apprentissages(1).
Ce dossier est donc consacré aux TC modérés et
graves de l’adulte. Concernant l’épidémiologie, les
accidents de la voie publique sont à l’origine d’un
pic d’incidence chez les adultes jeunes ; ils restent
la première cause de TC grave malgré une diminution grâce aux mesures de prévention routière. Les
chutes sont responsables d’un second pic en accroissement constant parallèlement au vieillissement de
la population. Cette évolution dans l’épidémiologie
du TC aura de nombreuses conséquences dans
l’organisation sanitaire et médico-sociale, voire au
plan éthique, et devra donc être anticipée.

Pr. François Cotton, Hospices Civils de Lyon,

IRM encéphalique utilisant
le tenseur de diffusion pour
reconstruire les fibres de
substance blanche
(tractographie): accessible
dans certains centres
experts, cette technique
permet de mieux visualiser
les lésions axonales
diffuses; son intérêt
vis-à-vis du pronostic fait
l’objet de travaux de
recherche
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L’évaluation pronostique reste
extrêmement difficile
La prise en charge initiale des premiers secours
jusqu’à la réanimation est maintenant bien codifiée
(voir article de F. Dailler et F.Gobert). Les progrès
concernent notamment la détection (grâce à un
monitoring multimodal) et le traitement des lésions

secondaires : accidents cérébraux secondaires
d’origine systémique (ACSOS) et hypertension
intracrânienne. À ce stade, la question du pronostic
est centrale aussi bien pour informer les proches
que pour adapter le niveau de soins. Objectiver les
lésions avec les outils modernes est essentiel et
contribue à mieux comprendre la nature et la gravité des séquelles. Cependant, à ce jour, le pronostic individuel reste extrêmement difficile à
déterminer à partir des facteurs pronostiques standard, comme cela a bien été démontré dans une
étude publiée cette année comparant le pronostic
envisagé par des professionnels et l’évolution
réelle(2). Dans cette étude, les professionnels surestimaient de façon très importante le risque d’évolution défavorable. L’hétérogénéité de la population,
les mécanismes de dégénérescence secondaire et
les phénomènes de plasticité cérébrale sont autant
de facteurs qui contribuent à rendre cette évaluation pronostique complexe. Mieux comprendre ces
mécanismes pour influencer positivement l’évolution est l’un des grands enjeux de la recherche
clinique dans les prochaines années.

Une filière spécifique en cas d’état végétatif
ou paucirelationnel chronique
Après l’hospitalisation en réanimation, la période
d’éveil est une autre période critique de la prise en
charge hospitalière qui requiert des soins et une
attention particulière dans des unités spécialisées
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comme les services de rééducation post-réanimation (SRPR) ou les unités d’éveil. La majorité des
patients va progressivement s’éveiller après une
période confusionnelle – amnésie post-traumatique
– alors qu’un petit nombre va conserver des troubles
de conscience de façon chronique : il s’agit des
patients en état végétatif ou en état paucirelationnel (voir article de F. Tasseau). Ces patients sont
peu nombreux, mais leur prise en charge nécessite
des équipes formées au sein d’une filière qui peut
faire appel à des unités de SSR dédiées (unité état
végétatif chronique – état paucirelationnel [EVCEPR] ou unité de proximité).

2

Scanner cérébral : différents aspects lésionnels

1

2

3

3
Lésions axonales

Déficiences post-traumatiques : singularité
de chaque situation
Pour la plupart des patients, le pronostic à long
terme est conditionné par les troubles cognitifs,
neurocomportementaux et psychoaffectifs (voir
article de Ph. Azouvi et C. Jourdan). Les déficits
sensoriels, moteurs, neuro-orthopédiques font
également parti des séquelles qui doivent être
systématiquement recherchées. L’évolution peut
également être émaillée de douleurs, de complications neuroendocrinologiques (déficit antéhypophysaire dans environ 30 % des cas), d’une
épilepsie post-traumatique, d’une hydrocéphalie.
Ces complications doivent être connues. La prise
en charge globale fait appel à des équipes multidisciplinaires (médecins de MPR, psychologues,
ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes, travailleurs sociaux) au sein de services
de SSR à orientation neurologique. Cette approche
est la plus à même de s’adapter à la singularité de
chaque situation afin de prendre en compte les
déficiences mais également les facteurs personnels et environnementaux pour élaborer un projet
de vie. L’évaluation des déficiences constitue une
étape essentielle, notamment vis-à-vis des déficits
cognitifs qui sont parfois qualifiés de « handicaps
invisibles » alors que les patients n’ont souvent
pas conscience ou partiellement conscience de
leur handicap (anosognosie). Des programmes de
rééducation spécifique permettent de compenser
certains déficits cognitifs. De même, des recommandations pour la pratique ont été élaborées
pour aider les familles et les professionnels à faire
face aux troubles du comportement, qui représentent une séquelle fréquente et une sujétion
pour les familles et la société (voir article de
J. Luauté et J-F Mathé).
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Contusions

Accident de foot « coup de genou »

Retour à domicile et réinsertion : un enjeu
majeur
Le retour à domicile est une nouvelle étape, souvent difficile pour le patient comme pour ses
proches. Les aidants jouent un rôle décisif dans la
réinsertion des blessés et ils doivent être accompagnés tout au long du parcours de soins (voir article
de J-M Destaillats, et al). De nombreuses structures
et associations existent, mais les organisations sont
variables suivant les régions et peuvent apparaître
comme une nébuleuse pour les familles et le médecin traitant, qui devient le médecin référent à ce
stade. Les différentes étapes du parcours de soins
sont abordées par P. Pradat-Diehl alors que la réinsertion sociale et professionnelle fait l’objet d’un
texte à part (voir article de L. Wiart et J-P Mazaux).
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Le point de vue des familles, exprimé par É. Guillermou (président de l’Union nationale des familles
de traumatisés crânien [UNAFTC]), montre bien les
attentes et certaines insuffisances du système sanitaire et médico-social. On retiendra notamment
l’importance du « décloisonnement des connaissances et des compétences » et l’on pense bien sûr
aux liens nécessaires avec la psychiatrie. L’insuffisance de l’accompagnement lors de la sortie de
l’hôpital est également mise en avant. Le développement des équipes mobiles de rééducation constitue une partie de la réponse pour coordonner la
prise en charge multidisciplinaire des patients
autour du médecin traitant.
L’augmentation du nombre de lits dans les structures médico-sociales (maisons d’accueil spécialisées [MAS], foyers d’accueil médicalisés [FAM])
pouvant accueillir les patients les plus déficitaires
(par exemple, des patients trachéotomisés, lourdement handicapés, ayant des troubles du comportement) et/ou socialement précaires sans possibilité
de retour à domicile est une nécessité si l’on veut
éviter les situations d’impasse dans le secteur sanitaire à l’approche de la mise en place de la T2A/SSR.

À la lecture de ces différents articles, on comprendra que la gravité du TC ne peut pas être
définie uniquement par le score de Glasgow pour
le coma réalisé à la période initiale (définition
pourtant encore admise aujourd’hui) en raison
des nombreux déterminants du pronostic. Le TC
est en effet un bon modèle de l’approche bio-psycho-sociale. Le virage ambulatoire annoncé va
mettre de plus en plus le médecin traitant au
centre de la prise en charge et rend indispensable
une bonne connaissance de cette pathologie et
du rôle des différents professionnels médicaux et
paramédicaux. L’humilité et la persévérance de
tous les acteurs sont au cœur de la réussite du
projet de réinsertion socio-professionnelle qui
vient consacrer tout un parcours de soins long,
complexe, singulier, incertain. •
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts.

1. Chevignard MP, Brooks N, Truelle JL. Community integration
following severe childhood traumatic brain injury. Curr Opin Neurol
2010;23:695-700.
2. Bonds BW, Dhanda A, Wade C, et al. Prognostication of Mortality and
Long term Functional Outcomes Following Traumatic Brain Injury:
Can We Do Better? J Neurotrauma 2015 Jul 31. [Epub ahead of print].
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Prise en charge à la phase aiguë
et question du devenir

Dr Frédéric Dailler (frederic.dailler@chu-lyon.fr), service de réanimation, Dr Florent Gobert, service de neurologie, hôpital Pierre-Wertheimer, Bron
Malgré la baisse de l’accidentologie routière au cours de la
dernière décennie, les traumatismes cranio-encéphaliques (TC),
restent une pathologie fréquente et responsable de 50 à 70 %
des morts par accident. Ils demeurent par ailleurs la principale
cause de décès avant l’âge de 20 ans. Rarement isolés, ils
s’observent fréquemment dans le cadre d’un polytraumatisme
grave, avec une incidence du TC qui est alors de près de
70 %. L’amélioration du pronostic observée depuis trente
ans a été obtenue par la compréhension des phénomènes
physiopathologiques mis en jeu après le traumatisme, lesquels
majorent les lésions initiales avec en particulier la définition de
l’agression cérébrale secondaire. C’est la connaissance de ces
phénomènes physiopathologiques qui a permis de définir des
filières de soins et des objectifs de prise en charge suivant des
recommandations(1, 2) largement diffusées.
4 | LE CONCOURS MÉDICAL
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e sous-groupe des traumatismes cranioencéphaliques graves (TCG) est défini par
l’existence d’un coma en lien avec l’agression
cérébrale. Il est reconnu en pratique par un score de
Glasgow (GCS, voir tableau p. 5) inférieur à 8 incluant
une absence d’ouverture des yeux. Malgré des progrès
récents, les TGC restent responsables de séquelles
physiques et cognitives importantes. La définition
précoce du pronostic présente des conséquences
éthiques importantes.

Lésions primaires et lésions secondaires
Le traumatisme initial est responsable de lésions
primaires directes ou indirectes constituées dès le
traumatisme :
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– les lésions directes sous l’impact sont définies par
des lésions cutanées, osseuses et du parenchyme
cérébral réalisant alors une plaie cranio-cérébrale ;
– les lésions indirectes sont le résultat des forces
d’accélération et de décélération produites lors
du traumatisme et responsables de mouvements
de l’encéphale à l’intérieur de la boîte crânienne.
Ces mouvements d’accélération/décélération sont
responsables de contusions lorsque l’encéphale
vient percuter les parois osseuses. Ces contusions
sont classiquement diamétralement opposées aux
lésions directes suivant la direction de l’impact.
Le déplacement de l’encéphale à l’intérieur de la
boîte crânienne peut aussi être responsable de
forces de cisaillement intéressant la substance
blanche avec la constitution de lésions axonales
diffuses. De même, ces mouvements de l’encéphale peuvent arracher des veines corticales avec
constitution d’hématomes sous-duraux aigus.
Les lésions secondaires se constituent dans les
heures et les jours qui suivent le traumatisme. En
l’absence de traitement, elles peuvent induire des
lésions ischémiques qui se surajoutent aux lésions
initiales, aggravant ainsi le pronostic vital et fonctionnel. Les plus grands progrès en termes d’amélioration du pronostic découlent de la reconnaissance
et de la prise en charge en milieu spécialisé de ces
lésions secondaires qui sont subdivisées en deux
groupes (encadré 1).

Les trois premières étapes de la prise
en charge initiale

Sur les lieux du traumatisme
La prise en charge est maintenant bien codifiée
dès ce stade initial ; elle débute par l’examen clinique de la victime (paramètres hémodynamiques, évaluation respiratoire, bilan lésionnel).
L’examen neurologique consiste toujours dans la
réalisation première d’une évaluation de la vigilance par le GCS(5) [tableau ci-contre], puisque ce
score de référence sera retenu pour caractériser
la sévérité du traumatisme (à condition d’avoir
été obtenu après correction des paramètres
hémodynamiques et ventilatoires).
L’évaluation des pupilles (taille et symétrie)
doit aussi être systématique. En cas d’asymétrie
pupillaire supérieure à 3 mm, la probabilité de
découvrir un effet de masse au scanner cérébral
est supérieure à 43 %(6).
Une fois cette évaluation réalisée, les agressions cérébrales secondaires d’origine systémique
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1. Deux groupes de lésions secondaires
• Lésions cérébrales d’origine systémique
Celles-ci sont plus communément désignées par l’acronyme ACSOS (agression cérébrale secondaire d’origine systémique). La sensibilité de l’encéphale à l’ischémie est
une notion bien connue. Toute anomalie systémique ayant des conséquences sur
l’hémodynamique et l’oxygénation peut favoriser la survenue d’une ischémie cérébrale
secondaire d’autant plus facilement sur un cerveau agressé.
L’hypotension est l’ACSOS(3) le plus fréquemment observé, en particulier quand le
TCG s’associe à un polytraumatisme. Une hypotension artérielle inférieure à 90 mmHg
multiplie par 2,5 la mortalité. L’hypoxémie inférieure à 60 mmHg majore les effets
délétères de l’hypotension. Les anomalies de l’hémostase, fréquentes chez les polytraumatisés, majorent les lésions cérébrales hémorragiques.
• Lésions secondaires d’origine cérébrale
Une cascade d’événements physiopathologiques inflammatoires et métaboliques a
été décrite expérimentalement après un TCG. Elle se diffuse de proche en proche et
induit des phénomènes d’apoptose et d’ischémie cérébrale(4). Toutefois, la prise en
charge quotidienne des patients n’a pas été modifiée à ce jour par de nouvelles
classes thérapeutiques qui découleraient de la compréhension de cette
physiopathologie.

(ACSOS) sont traitées sans délai. Sur le plan
hémodynamique, toute hypotension doit être corrigée par le remplissage vasculaire (qui doit proscrire les solutés hypotoniques), la mise sous
amines vasopressives et le contrôle des hémorragies (par compression, suture et tamponnement
pour les épistaxis). L’objectif thérapeutique est
de maintenir une pression artérielle moyenne
supérieure à 80 mmHg.
Sur le plan respiratoire, tout traumatisé cranioencéphalique dont le GCS est inférieur à 8 doit
être intubé et ventilé avec des objectifs gazométriques de normoxie et normocapnie.
Une fois le patient intubé, une sédation est
débutée pour permettre son adaptation au ventilateur et prévenir les stimulations nociceptives responsables de phénomènes végétatifs
qui augmentent la pression intracrânienne.
Cette sédation associe un morphinique et un
hypnotique.
En cas de signes d’engagement persistant
après correction hémodynamique et ventilatoire,
un traitement spécifique de l’hypertension intracrânienne doit être débuté dès la phase pré-hospitalière. L’osmothérapie est le traitement de
première intention. Elle est réalisée par l’administration de mannitol ou de sérum salé hypertonique. Il n’y a pas de différence d’effet démontrée
réellement entre ces deux alternatives.

Score de Glasgow
Ouverture
des yeux

Réponse
motrice

Réponse
verbale

Spontanée

4

Sur ordre

3

À la douleur

2

Aucune

1

Sur ordre

6

Adaptée vers
la douleur

5

Retrait du
membre

4

Flexion
stéréotypée

3

Extension
stéréotypée

2

Aucune

1

Orientée

5

Réponses
confuses

4

Mots
inappropriés

3

Mots
incompré
hensibles

2

Aucune

1

TC grave : GCS > 8 (incluant
une absence d’ouverture des yeux)
TC modéré : 9 < GCS < 12
TC léger : GCS > 12
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Une fois conditionné et après correction des
paramètres vitaux, le patient doit être transféré
vers un centre de déchoquage de niveau I ou II
(tous les deux adaptés pour les TCG[7]). Pendant
le transfert, il est important de réaliser régulièrement une évaluation clinique des patients pour

2. Le scanner cérébral à la phase aiguë : modalités et résultats
Le scanner cérébral peut être conduit sans injection (sauf indication spécifique, comme
une recherche de dissection artérielle cervicale associée), en réalisant des coupes
fines de 3 à 5 mm au niveau de la fosse postérieure (foramen magnum inclus) et des
coupes d’une épaisseur de 7 à 10 mm à l’étage sus-tentoriel. L’exploration des charnières cervico-dorsales et cervico-occipitales doit être systématique. Les fractures
du crâne sont visualisées par des fenêtres osseuses car il n’y a plus aucune indication
de radiographie du crâne dans le TC.
Le scanner cérébral permet de caractériser les lésions primaires, d’évaluer le degré
d’hypertension intracrânienne et de poser une indication chirurgicale en urgence.
Il n’est pas recommandé de réaliser une IRM à la phase aiguë d’un TCG bien que sa
sensibilité théorique soit supérieure à celle du scanner cérébral pour caractériser les
lésions. Le bénéfice de cet examen reste en cours d’évaluation. Sa réalisation est
dépendante de l’accessibilité à l’IRM qui reste limitée et elle pose le problème de la
durée de l’examen ainsi que de la surveillance plus difficile de patients instables.

3. Monitoring en service de réanimation spécialisée
La mesure directe de la pression intracrânienne (PIC) nécessite la mise en place
d’un capteur à l’intérieur du parenchyme cérébral ou du système ventriculaire. Toutefois, même si elle est utilisée en routine, aucune étude n’a jamais montré de bénéfice
à surveiller la PIC. De ce fait, une estimation non invasive de l’hypertension intracrânienne peut être réalisée par la mesure échographique de l’augmentation du diamètre
de la gaine du nerf optique ou par un Doppler transcrânien. Ce dernier est un instrument fondamental de la prise en charge moderne du TCG puisqu’il reflète le débit
sanguin cérébral spécifique en mesurant la vélocité systolique et diastolique dans
l’artère cérébrale moyenne. La pulsatilité de ce flux peut donner une appréciation
indirecte de la pression intracrânienne qui s’exerce à travers la paroi du vaisseau.
La surveillance de l’oxygénation cérébrale est recommandée chez les patients à
risque d’ischémie cérébrale ou d’hypoxie(10). Elle peut être réalisée par méthode globale
(saturation veineuse jugulaire en oxygène ou SvjO2, pratiquement plus utilisée) ou par
méthode locale (pression tissulaire en oxygène ou PtiO2, actuellement privilégiée).
Toutefois, tout comme pour la surveillance de la PIC, aucune étude randomisée n’a
mis en évidence de bénéfice à la surveillance de la PtiO2.
L’analyse du métabolisme cérébral peut se faire par l’étude des métabolites du
tissu interstitiel grâce à la technique de la microdialyse cérébrale. Elle consiste en
l’utilisation d’un cathéter disposant d’une membrane semi-perméable, perfusé de
façon continue par un « LCR » artificiel. Les principaux métabolites analysés sont les
substrats énergétiques (glucose), les produits du métabolisme du glucose (lactate et
pyruvate) ou encore les produits de la dégénérescence membranaire (glycérol) ou les
neurotransmetteurs excitateurs (glutamate)[11]. Cette technique n’est pas utilisée en
routine mais reste d’un grand intérêt dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques et en recherche.
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diagnostiquer toute aggravation et en particulier
des signes d’engagement.

Au déchoquage
Dès l’admission, une nouvelle évaluation clinique, générale et neurologique est réalisée. La
stratégie diagnostique et thérapeutique dépendra
de l’existence ou non de lésions extra-cérébrales :
– en cas de TCG sans lésion extra-cérébrale et
stable sur le plan hémodynamique, le scanner
cérébral (encadré 2) doit être réalisé sans délai
d’autant plus qu’il existe des anomalies pupillaires. Les TC non graves et isolés requièrent la
réalisation d’un scanner de manière moins urgente
même s’il reste recommandé de pratiquer cet examen dans les heures qui suivent le traumatisme ;
– en cas de polytraumatisme, il faut prioriser la
prise en charge des lésions extra-cérébrales si
elles ont des conséquences hémodynamiques,
respiratoires ou métaboliques. Ce n’est qu’une
fois le patient stabilisé que le scanner cérébral
peut être réalisé(8, 9).

En service de réanimation spécialisée
Comme en pré-hospitalier et au déchoquage,
les objectifs de l’étape de la réanimation consistent
dans la prévention et le traitement des ACSOS. La
différence fondamentale résidera dans l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des données du
monitoring grâce à la surveillance de la pression
intracrânienne, de l’hémodynamique systémique
(échographie cardiaque, pression artérielle continue) et du métabolisme cérébral (encadré 3). La
mise en place d’un monitoring « multimodal » a
comme objectif de s’assurer de l’adaptation du
débit sanguin cérébral (et du transfert en oxygène
vers les tissus) pour couvrir les besoins métaboliques et ainsi prévenir l’installation de lésions
ischémiques surajoutées. En cas de changement
de la situation hémodynamique cérébrale, une discussion médico-chirurgicale pourra être reprise.
C’est pourquoi, même en l’absence d’indication
opératoire initiale, les patients ayant un TCG
doivent être hospitalisés dans un centre bénéficiant
d’un plateau technique neurochirurgical.

La question du pronostic précoce
Comme nous l’avons vu, les progrès de la
neuro-réanimation en termes de surveillance permettent de réduire les lésions secondaires ischémiques par une meilleure surveillance au cours
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de la prise en charge initiale. Ces avancées permettent à un grand nombre de patients de survivre après un coma lésionnel en réduisant la
prévalence de la mortalité hospitalière liée à un
œdème cérébral réfractaire conduisant à la mort
cérébrale. Néanmoins, la morbidité peut s’en trouver augmentée d’autant, et le devenir fonctionnel
de ces patients survivants demeure incertain.
C’est dans une seconde phase de la réanimation,
à la charnière avec l’orientation vers la rééducation post-réanimation, que le risque de séquelles
va être évalué cliniquement et par des outils
paracliniques.
Proportionnalité
des soins :
questionnement
à discuter
dès la période initiale
du coma

L’interrogation des familles dans une période
critique
Pour les familles, cette étape fait suite à la
résolution de la phase critique de la prise en
charge aiguë, chargée d’interrogation sur le pronostic vital dont le déterminisme est difficile à
prévoir en raison d’une multidéfaillance fréquente. La situation peut ensuite se simplifier
avec l’entrée dans une phase de défaillance neurologique isolée, considérée comme une phase
de réveil de coma (voir article p. 10) dont la
durée et l’issue restent, pour l’heure, l’objet de
vifs débats dans la communauté scientifique et
médicale. Car, au-delà de l’éveil, prévoir l’évolution vers l’éveil et a fortiori vers une récupération fonctionnelle (dans une optique de
réinsertion socio-professionnelle et d’amélioration de la qualité de vie) reste une gageure dans
les premières semaines de réanimation. Cela
n’en représente pas moins un enjeu fondamental
pour répondre à l’interrogation des familles dans
une période critique durant laquelle des complications sévères ne sont pas exclues. C’est à
ce titre que les proches tout comme les soignants ont besoin d’anticiper ce devenir afin
d’adapter l’intensité des soins à bon escient,
dans le respect du souhait qu’aurait pu exprimer
le patient avant sa perte de conscience, et selon
le contexte social. Ce besoin est d’autant plus
légitime dans le domaine de la traumatologie qui
touche des sujets souvent plus jeunes que pour
les autres causes de coma, avec des conséquences sociales particulières qui rendent les
discussions éthiques d’autant plus difficiles que
les intervenants familiaux sont multiples en
associant parfois les parents aux conjoints et
aux enfants (encadré 4).
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4. Enjeux éthiques
Les conséquences du pronostic d’éveil du coma sont de deux ordres, qui correspondent
à deux types antagonistes de risques d’erreur et sont intrinsèques à toute évaluation
pronostique.
• D’un côté, la découverte d’éléments de bon pronostic inciterait à optimiser la prise en
charge de rééducation en assumant que des patients sélectionnés sur un ensemble caractérisé de lésions cérébrales et/ou de dysfonctionnements des réseaux neuronaux sont
candidats à une meilleure évolution que ce qui aurait été traditionnellement attendu par
l’expérience des cliniciens. En effet, il peut advenir que le pronostic soit sous-évalué à tort,
sur la base d’opinions médicales, pouvant certes être collégialement partagées mais qui
ne sont pas systématiquement, faute de preuves, basées sur des données tangibles. Dans
de tels cas, les patients pourraient bénéficier d’une réanimation maximaliste en cas de
complications extra-neurologiques émaillant leur phase de réveil, pour leur laisser la chance
de développer toutes les potentialités résiduelles de récupération. Faire un pronostic non
défavorable à ce stade revient de fait à « acheter du temps » pour attendre de confirmer le
devenir.
• D’un autre côté, le devoir de proportionnalité des soins est imposé par la loi Léonetti.
Ainsi, si l’évolution défavorable d’un coma est certaine, la poursuite des soins pourrait
être considérée comme une obstination déraisonnable. Les débats autour de l’affaire
Lambert et de l’arrêt de l’alimentation chez un patient en état végétatif chronique ne
font que renforcer l’impératif de discuter cette proportionnalité dès la période initiale
du coma. Il semble donc légitime de rechercher des outils capables de prédire dès les
premières semaines une évolution défavorable avec une spécificité proche de 100 %.
Mais au-delà de la définition d’une mauvaise évolution, il est crucial de savoir préciser aux
familles la qualité de vie à prévoir dans les années suivantes. En effet, une évolution vers
la communication après un an sans récupération est encore possible(12) mais l’état clinique
final demeure dramatique. Il y a en particulier, à cinq ans, un tiers de décès, un tiers de
patients qui n’ont pas évolué et un tiers de patients qui sortent de cet état avec un handicap
très sévère. Aussi, il paraît raisonnable de pouvoir proposer des limitations thérapeutiques
au stade initial du coma si l’on est certain d’une évolution aussi défavorable, a fortiori si
le patient a pu se prononcer dans le sens d’un refus d’acharnement thérapeutique, si sa
famille rapporte un mauvais état général ou une perte d’autonomie antérieure, s’il n’y a
pas de structure sociale adaptée à une prise en charge lourde au domicile.
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Définition des états cliniques de sortie de coma
Un patient comateux survivant à un TCG peut
traverser différents états cliniques avant le retour
à la conscience. Le marqueur classique de bonne
évolution reste à ce titre défini par la récupération
d’une communication stable, interactive (verbale
ou non verbale) et/ou l’utilisation fonctionnelle
d’un objet(13).
Cette évolution peut s’analyser sur un mode
longitudinal comme une récupération, concomitante ou séquentielle, du niveau de la conscience
(aussi dénommé vigilance en français et wakefulness dans la littérature anglo-saxonne) et du
contenu de la conscience (de soi et de l’environnement, dénommé awareness en anglais)[14]. En
fonction de ces deux composantes, nous sommes
en mesure de définir plusieurs états cliniques :
– le coma à proprement parler est marqué, à la
phase aiguë d’une agression cérébrale, par une
abolition de la vigilance et une absence de toute
représentation consciente accessible ;

– l’état végétatif (VS pour vegetative state en
anglais) correspond à une évolution vers une situation d’éveil sans conscience, caractérisée par des
périodes d’ouverture spontanée des yeux (définition
des années 1970 suivie du consensus de 1994[15]) ;
– l’état de conscience minimale est la traduction
du terme anglo-saxon minimally conscious state
ou MCS qui a été défini plus récemment pour
décrire des patients déficitaires chez lesquels il
existe des manifestations conscientes inconstantes mais reproductibles[13].
L’analyse des troubles de conscience se nourrit
des travaux théoriques centrés sur les mécanismes de la conscience (encadré 5).

Outils de pronostic
Outils associés à la pratique courante
Dans le domaine du coma de cause traumatique, plusieurs paramètres cliniques que nous
avons évoqués dans la prise en charge des TCG
sont aussi utilisés depuis de nombreuses années
dans la modélisation du pronostic(19), au niveau

5. Aspects théoriques de l’analyse des troubles de la conscience
Pour résumer à grands traits une
des théories actuellement les plus
largement appliquées à l’interprétation des résultats que nous évoquerons ici fait appel au concept de
global neuronal workspace (proposé par Bernard Baars et repris
par S. Dehaene, J. Changeux et L.
Naccache[16]). Ces études confirment que les fonctions cérébrales

État végétatif

conscientes impliquent un réseau
diffus de régions corticales intégratives. La perte de conscience (de
soi et de son environnement) serait
marquée par une disparition de la
connectivité entre certaines aires
corticales (notamment frontopariétale)[17] qui font partie du
default mode network (DMN) des
études neuropsychologiques. Ainsi,

dans le cerveau de sujet conscient,
les capacités de communication
(utilisées comme marqueur de référence de la conscience) sont associés à la mise en évidence d’une
corrélation négative(18) entre :
– la composante interne du DMN
(incluant les aires médianes
comme le precuneus [figure] et le
cortex cingulaire postérieur en

État de conscience minimale

arrière ou le cortex frontal interne
en avant, plusieurs de ces aires
étant responsables de la représentation du soi) ;
– et sa composante externe du
DMN (comportant les aires latérales des réseaux fronto-pariétaux ;
ces aires seraient plutôt mises en
jeu dans les fonctions exécutives
et perceptives).

Contrôle conscient

Exemple d’imagerie fonctionnelle (en tomographie par émission de position) avec augmentation du métabolisme glucidique du précuneus parallèle à l’état
de conscience
D’après : Laureys S, et al. Brain fuction in coma, vegetative state, and related disorders. Lancet 2004;3:537-46.

8 | LE CONCOURS MÉDICAL

TOME 138 | N° 1 | JANVIER 2016

Traumatisme cranio-encéphalique grave de l’adulte

fonctionnel (et pas exclusivement pour le réveil)
comme l’âge et le GCS(20) ou encore la réactivité
pupillaire (21) . D’autres paramètres (groupe
IMPACT) sont apparus en association avec une
évolution défavorable(3) :
– les données démographiques (âge élevé,
origine non caucasienne, faibleniveau socioéconomique) ;
– la cause du traumatisme (chutes plus péjorative
que les autres causes) ;
– la gravité pré-hospitalière de l’agression systémique (pression artérielle moyenne basse ou très
élevée) ;
– l’examen clinique initial basé sur le GCS et la réactivité pupillaire (faible valeur de la réponse motrice
du GCS et perte de la réactivité pupillaire uni- ou
bilatérale) ;
– présence d’une hyperglycémie, d’une hyponatrémie, d’une anémie ou d’une acidose.
Outils radiologiques
Le scanner cérébral(22) à la phase aiguë que nous
avions évoqué dans le bilan lésionnel n’a pas de
valeur pronostique formellement reconnue (le score
de Marshall a été proposé dans ce but mais sans que
sa valeur n’autorise un pronostic individuel[23]).
Les outils radiologiques plus modernes tels que
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ont été
utilisés pour préciser les lésions sous-jacentes aux
états cliniques observés, mais sans qu’une valeur
prédictive ne puisse, là encore, être attachée en
pratique quotidienne aux seuls aspects morphologiques. Il existerait en particulier un lien entre le
devenir et certaines lésions (tronc cérébral, cortex
fronto-basal, cortex temporo-pariétal)[24].
Du fait de ces faibles performances globales, de
nouvelles séquences sont en développement telles
que l’imagerie de susceptibilité (susceptibility
weighted imaging, SWI), renforçant la pondération de l’effet paramagnétique du fer de l’hème
pour améliorer la visualisation de lésions de petite
taille. L’intérêt pronostique concerne plus le pronostic fonctionnel des TC modérés que la prédiction du réveil des TC graves(25).
Des outils d’imagerie de recherche semblent
toutefois prometteurs pour améliorer la prédiction
du réveil dès la réanimation. Une étude récente
utilisant l’IRM fonctionnelle en réanimation(26) a
par exemple proposé que la force de la relation
entre le cortex cingulaire postérieur et le cortex
préfrontal médian était prédictive de l’évolution à
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Lésions du tronc cérébral à l’IRM

trois mois. D’autres équipes ont plutôt utilisé le
respect anatomique des fibres de la substance
blanche (imagerie en DTI pour diffusion tensor
imaging) comme un outil de pronostic de
réveil(22).
Outils électrophysiologiques actuels (évaluation des
capacités fonctionnelles résiduelles)
Les études d’électroencéphalographie (EEG)
et de potentiels évoqués (PE) ont été les premières à être développées dans les années 1970
et 1980. Leur interprétation repose sur une analyse ascendante du traitement d’un stimulus : les
réponses précoces correspondent au passage
dans les structures sous-corticales, les réponses
de latence moyenne sont liées aux processus dans
les cortex sensoriels primaires. Leur puissance de
prédiction est fortement influencée par l’étiologie
de coma étudiée et elle est inférieure dans le
contexte du TCG par rapport au coma anoxique.
Les PE correspondant au traitement de l’information dans les cortex dits primaires ont été proposés pour leur capacité à prédire l’absence d’éveil
en cas de disparition des réponses de latence
moyenne (réponse « N20 » pour les stimulations
somesthésiques et réponse « Pa » pour les stimulations auditives). Cette attitude a été historiquement validée de manière absolue dans les comas
anoxiques mais une telle performance n’a jamais
été atteinte pour les comas non anoxiques, les
résultats étant pénalisés par l’existence de
quelques faux négatifs. Ces réponses négatives
« par erreur » s’expliquent par des atteintes ponctuelles sur les voies de passage anatomique des
fibres stratégiques. L’amélioration du pronostic
pourrait alors être permise par une augmentation
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du nombre de paramètres analysés en cas de
lésions très focales.
Mais la valeur de prédiction de ces paramètres
peut aussi être différente selon le niveau d’intégration du signal. On sous-entend ici l’existence d’une
échelle intégrative allant des réponses des cortex
sensoriels primaires vers les réponses corticales
cognitives plus tardives(27). Ces dernières sont considérées comme plus complexes et plus proches des
corrélats de la conscience car elles refléteraient
l’activité des cortex dits associatifs et les capacités
de traitement d’informations intégrées. Il s’agit en
particulier de la réponse auditive corticale secondaire N100 (d’une valeur particulière dans le TGC),
de la mismatch negativity (qui en est dérivée) ou
encore de la réponse P300(28) (avec mise en jeu probable de la perception de soi après une stimulation
du sujet par son propre prénom [figure ci-dessous]).
Si elles sont présentes, ces réponses permettent
d’envisager une forte probabilité d’éveil puisqu’elles
démontrent un traitement du signal compatible avec
un éveil en cours. A contrario, leur absence n’a pas
de valeur péjorative.

Exemple d’outil neurophysiologique d’évaluation de coma avec absence à gauche et
présence à droite d’une réponse cognitive de type P300 au propre prénom (avec ses
composantes P3 a et b.
D’après : Fischer C, et al. Novelty P3 elicited by the subject’s own name in comatose patients.
Clin Neurophysiol 2008;119:2224-30.
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Limites de ces évaluations
Bien que les paramètres issus de l’ensemble de
ces travaux soient corrélés à l’évolution, ils ne permettent pas de prédire avec suffisamment de
confiance une évolution défavorable au niveau individuel, de façon à envisager d’éventuelles limitations
thérapeutiques ou à guider les équipes médicales
dans leur prise en charge.
En termes de délai, toutes ces études ne peuvent
pas être faites à chaque étape de la prise en charge
en réanimation. En particulier, l’analyse des PE
cognitifs et de la connectivité fonctionnelle en IRM
fonctionnelle ne peut pas se faire sous sédation
(sous peine d’un très grand taux de faux négatifs).
En revanche, l’imagerie structurelle (IRM et DTI)
ou les PE plus robustes (réponses corticales primaires) sont en théorie possibles dès les premiers
jours. Toutefois, la première évaluation du pronostic
est clinique d’après l’évaluation de l’état d’éveil dans
la semaine suivant l’arrêt des sédations. Cela conduit
en général à mettre en œuvre ces outils de pronostic
entre quinze jours et un mois après la lésion cérébrale initiale, sauf exception.
Le but implicite à une évaluation multicritère des
marqueurs de la conscience réside dans la faible
sensibilité des analyses isolées, malgré une bonne
valeur prédictive positive. En pratique, si trop peu
de patients répondent positivement à des tests indépendants, une accumulation de mesures serait indispensable pour accroître la sensibilité de l’analyse
globale. En pratique, tout se passe comme si, en
ayant plus d’éléments sur la capacité du cerveau à
générer des activités complexes, « nous pouvions
savoir que l’état clinique actuel est sous-estimé
et prévoir que la récupération pourrait être
bonne ».
C’est ainsi que les études futures devront être
développées pour associer des outils synergiques
renseignant le clinicien sur la fonctionnalité cérébrale dans tous ses aspects. La mise en place d’un
outil complet d’analyse personnalisée de la connexion
et du fonctionnement en réseau des aires cérébrales
serait souhaitable : les essais les plus aboutis dans
ce domaine ont été centrés sur des techniques de
visualisation du câblage anatomique en tractographie
de la substance blanche entre des régions sous-corticales et corticales(22). Toutefois, il n’y a à ce jour
aucune étude pronostique de grande ampleur à la
phase initiale qui ait intégré l’ensemble des éléments
dans un outil de pronostic multiparamétrique.
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Faute de certitudes
La prise en charge des TCG semble avoir peu
évolué dans la pratique quotidienne quant à ses outils
de surveillance et à ses moyens d’action. Seule une
meilleure intégration de la compréhension des
lésions dans des algorithmes décisionnels a permis
d’améliorer la prise en charge à ce jour. Mais les données précliniques relatives à certains de ces mécanismes physiopathologiques complexes (liées en
particulier à l’inflammation, aux altérations membranaires, à la lésion de la barrière hémato-encéphalique
et au rôle des aquaporines dans la genèse de l’œdème
cérébral) pourront s’exprimer à terme comme de
vrais espoirs thérapeutiques pour les patients.
Au niveau pronostique, l’éveil du coma faisant
suite à ces lésions multifactorielles se révèle comme
un processus difficile à évaluer si l’on n’utilise que
les critères cliniques. Et malgré les outils disponibles, l’hétérogénéité des lésions et une plasticité
individuelle imprévisible du système nerveux
induisent une hétérogénéité du devenir et une faiblesse des marqueurs pronostiques actuels pour
l’anticiper. Puisque le pronostic de réveil de coma
en 2016 par « juxtaposition de plusieurs analyses
monodimensionnelles » ne permet pas de proposer un pronostic individuel fiable, les décisions
résident toujours dans le jugement médical et sa
confrontation aux structures familiales, en intégrant tous les acteurs sociaux de la prise en charge.
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L’information à la famille doit être honnête et
faire la place aux incertitudes scientifiques. Il faut
faire preuve d’une grande pédagogie et d’une
certaine humilité pour expliquer que nos doutes
ne sont que le versant médical de la grande complexité des réseaux neuronaux et de notre ignorance de la nature profonde de la conscience
humaine, des modalités de sa disparition et de
son émergence. Faute de certitude, chez des
sujets souvent jeunes (a fortiori s’ils sont entourés et que leur entourage est prêt à s’engager
dans une rééducation prolongée mais souvent
valorisante), c’est seulement notre encouragement à laisser jouer le facteur temps durant la
première année suivant le TCG qui permet véritablement de répondre. Il faut en effet avoir
attendu la preuve comportementale absolue du
« réveil avec communication » pour répondre
a posteriori à la question du devenir qui était
posée aux réanimateurs. Après un TGC, plus que
dans les autres étiologies de coma, la mort par
limitation n’est pas une question de court terme
et les outils actuels ne permettent en rien de
l’anticiper. Reste alors en suspens mais en dehors
de notre champ d’analyse la question des structures de soins d’aval pour répondre à cette
demande de soins lourds. •
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Laisser jouer la facteur
temps pendant la première
année
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L’éveil du coma et les différents
tableaux d’altération de la conscience

Dr François Tasseau (ftasseau@ch-argentiere.fr), médecin chef d’établissement, chargé de mission, centre médical de l’Argentière/FCEs,
président de France Traumatisme Crânien

Le passage du coma à l’éveil constitue une étape importante et délicate dans l’évolution du traumatisme
cranio-encéphalique grave. Cette période, caractérisée par la restauration de la vigilance et la réapparition
progressive d’une activité consciente et des capacités fonctionnelles, est toujours chargée d’espoir, elle est
aussi marquée par une grande incertitude quant à l’avenir. En pratique, la sortie du coma et la stabilisation
des fonctions vitales sont les critères autorisant le transfert du patient du service de réanimation vers un
service de médecine physique et de réadaptation (MPR). Pour décrire cette période, nous aborderons quatre
aspects : le processus d’éveil et sa dynamique ; les différentes issues du coma en insistant sur les situations
les plus sévères ; la filière de prise en charge appelée aussi parcours de soins ; les soins aux patients les plus
graves et l’accompagnement de leurs proches.
Le processus d’éveil et sa dynamique
• La manière dont s’effectue l’éveil diffère selon
les patients, mais schématiquement le processus
de récupération comporte 5 paliers (encadré 1)[1].
En pratique, le déroulement de ces cinq étapes
s’effectue selon des modalités très diverses. Dans
les meilleurs cas, elles sont franchies rapidement
et, en quelques jours, le patient retrouve un fonctionnement cérébral quasi normal. D’une manière
générale, plus vite on s’éveille du coma, plus les
chances de retrouver un état proche de l’état antérieur sont élevées. À l’opposé, l’évolution peut être

1. Processus d’éveil : 5 paliers
• La réouverture des yeux et la reprise d’une activité cyclique veille/sommeil signant la
sortie du coma, souvent associée à la réapparition de mouvements spontanés dépourvus
de toute finalité.
• La réponse motrice localisatrice à la douleur traduisant la récupération d’une activité
relationnelle élémentaire.
• La réponse motrice à des demandes simples témoignant de la reprise d’une vie relationnelle confirmée par d’autres signes, comme l’orientation du regard vers un interlocuteur ou la survenue de manifestations émotionnelles adaptées.
• La récupération du contact verbal avec des propos d’abord confus, associés à une
agitation, une anxiété, des troubles du comportement (agressivité verbale ou physique,
désinhibition) et un oubli à mesure, d’où l’expression « amnésie post-traumatique » (APT)
attribuée à cette phase ; la durée de l’APT a une valeur prédictive de l’issue à long terme.
• La restauration progressive de l’organisation cognitive comprenant la mémoire, le
langage, la reconnaissance visuelle, la programmation d’activités complexes, également
la flexibilité mentale, la capacité de jugement…
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beaucoup plus lente et se prolonger sur plusieurs
semaines, plusieurs mois, voire années. Entre ces
deux évolutions extrêmes, récupération rapide/
récupération lente, s’inscrivent toutes les évolutions intermédiaires correspondant aux différents
niveaux de séquelles susceptibles d’affecter le
patient.
• Au cours de la phase d’éveil, il n’est pas
nécessaire de renouveler les examens complémentaires pratiqués en réanimation (voir article
Dailler/Gobert) sauf dans deux circonstances :
lorsque l’on constate une stagnation de la vigilance qui conduit à rechercher par l’imagerie une
hydrocéphalie susceptible de bénéficier d’un drainage, et lorsqu’il apparaît nécessaire de compléter
l’évaluation des systèmes sensoriels par un bilan
électrophysiologique afin de guider l’application
des techniques d’éveil.

Les issues du coma et les échelles
d’évaluation clinique
• L’école de Glasgow a proposé de classer les
issues du coma en 5 catégories répertoriées dans
la « Glasgow Outcome Scale », plus connue sous
le nom de GOS. Ces catégories comprennent, en
dehors du décès, « l’état végétatif persistant » le
« handicap sévère », le « handicap modéré » et la
« bonne récupération »(2).
Cette classification est surtout utilisée au
moment de la sortie du service de rééducation, plusieurs mois après le traumatisme, pour l’orientation
des patients vers les programmes de réadaptation
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ou de réinsertion les plus adaptés à leurs besoins et
à leurs projets de vie : retour dans le milieu de vie
habituel ou si cela n’est pas possible recherche d’un
substitut du domicile (foyer d’accueil médicalisé,
maison d’accueil spécialisée, foyer de vie…), éventuellement reprise d’une activité professionnelle
avec si nécessaire aménagement du poste de travail
ou réorientation professionnelle…
Cependant, pour les situations les plus graves,
souvent désignées par le terme « états de
conscience altérée », la GOS laisse une place
importante à l’appréciation de l’examinateur, ce
qui limite l’intérêt de cette classifiation. Ainsi,
pour la catégorie « état végétatif », on avance
encore aujourd’hui un taux d’erreurs diagnostiques atteignant dans certaines études 40 %(3).
Ce taux important traduit la difficulté d’établir un
diagnostic et un pronostic précis de ces états.
• Face à cette difficulté, plusieurs échelles
d’évaluation clinique ont été proposées et validées
pour analyser ces différentes conditions rencontrées à la phase d’éveil. Elles sont fondées sur
l’observation neurocomportementale des patients,
soit spontanément soit en réponse à des sollicitations environnementales standardisées ou personnalisées. Les plus connues sont la « Coma
Recovery Scale » (CRS-R) et la « Wessex Head
Injury Matrix » (WHIM)[4] (encadré 2).
Ces échelles ont été conçues pour combler un
manque entre l’évaluation de la période initiale
en réanimation par la Coma Glasgow Scale
(score allant de 3 à 15), trop peu précise, et la
réalisation de tests neuropsychologiques et de
dépendance en service de médecine physique et
de réadaptation (MPR), beaucoup plus rigoureux,
mais inaccessibles à ces catégories de patients.
Concrètement, ces échelles permettent de distinguer l’état végétatif (EV) d’une autre condition
proche appelée « état paucirelationnel » (EPR)
par les Francophones ou « Minimally Conscious
State » (MCS) par les Anglo-Saxons(5).
Ce qui différencie l’EPR de l’EV est l’existence
de capacités relationnelles qui ne sont jamais
mises en évidence chez les personnes en EV. Ces
capacités sont souvent difficiles à repérer, et il
faut les rechercher avec méthode et pendant un
temps suffisamment prolongé tant elles peuvent
être minimes, non reproductibles, inconstantes
et parfois fugitives.
Ainsi le diagnostic d’état paucirelationnel
repose sur la mise en évidence d’un ou plusieurs
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2. « Coma Recovery Scale » et « Wessex Head Injury Matrix »
• La CRS-R étudie l’éveil, la perception auditive et visuelle, les capacités motrices et
oro-motrices ainsi que la communication, chaque modalité étant coté sur une échelle
ordinale : 0 (pas de réponse), 1 (réponse réflexe), et selon les modalités 2, 3, 4, 5, ou
6 pour le niveau le plus élevé de réponse.
• La WHIM repose également sur l’observation d’un grand nombre de comportements,
d’attitudes et de réponses à certaines situations ou sollicitations. La WHIM intègre
dans ses objectifs la prise en compte de l’environnement et la manière dont le patient
se comporte face à lui. Trois domaines sont plus particulièrement étudiés : les capacités motrices, les aptitudes cognitives et les interactions sociales.

3. Les 7 critères de l’état végétatif
• Absence de preuve d’une conscience de soi et de l’environnement
• Absence de preuve d’un comportement approprié en réponse à des sollicitations
• Absence de preuve de la compréhension et de l’expression du langage
• Présence de cycles veille/sommeil
• Maintien des fonctions autonomes de l’hypothalamus et du tronc cérébral
• Incontinence sphinctérienne
• Préservation des réflexes des nerfs crâniens et des réflexes spinaux

signes montrant que le patient a la possibilité
d’interagir avec un examinateur ou avec l’environnement ; il peut s’agir de réponses à des
demandes simples, de réponses oui/non verbalisées ou gestuelles, d’une expression verbale intelligible, d’une motricité ou de manifestations
affectives appropriées (sourires ou pleurs adaptés), d’une manipulation d’objets ou encore d’une
fixation et d’un suivi du regard adaptés.
À l’opposé, les critères de l’état végétatif
montrent l’absence de toute possibilité de communication alors que les fonctions de la vie végétative sont maintenues. Un consensus international
en a retenu sept (encadré 3).
Le terme « état végétatif persistant », proposé
initialement par Jennett et Plum(6), est ambigu :
le qualificatif « persistant » signifie-t-il que cet
état dure un certain temps ou bien qu’il s’agit
d’une situation définitive ? Pour éviter cette ambiguïté, on recommande aujourd’hui d’utiliser les
qualificatifs « chronique » ou « permanent » et non
plus « persistant » dans les seuls cas où l’irréversibilité peut être affirmée avec un haut degré de
certitude. On considère que l’état végétatif est
chronique (ou permanent) après un an d’évolution
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en cas de traumatisme cranio-encéphalique et
après trois mois lorsque les lésions initiales ont
une cause médicale (anoxie, accident vasculaire
cérébral, infection…)[7].

La filière de prise en charge pour éviter
les ruptures de soins
Chez les patients victimes d’un traumatisme
cranio-encéphalique grave, l’orientation dans une
filière de soins dédiée est essentielle. Elle conditionne la prise en charge immédiate mais aussi,
bien au-delà, les possibilités offertes en termes
de réadaptation et de réinsertion. C’est ce qui est
préconisé dans la circulaire du 18 juin 2004 « relative à la filière de prise en charge sanitaire,
médico-sociale et sociale des traumatisés craniocérébraux »(8). Celle-ci insiste sur les trois points
considérés comme prioritaires pour assurer la
qualité de la prise en charge (encadré 4).
Dans la cérébrolésion grave, deux passages
sont particulièrement délicats, la sortie du service
de réanimation et la sortie du service MPR pour
les patients dont la conscience reste durablement
altérée.
• Le transfert des patients de la réanimation vers
la MPR est délicat car les niveaux de soins et les
objectifs des services ne sont pas les mêmes. En
réanimation, la préoccupation porte sur la surveillance et le maintien des fonctions vitales, ce qui
nécessite un environnement technique important
et très spécifique dévolu à la suppléance d’organe.
En MPR, en revanche, la prise en charge est totalement orientée sur les aspects fonctionnels et
consiste dans un premier temps à évaluer les

4. Points prioritaires de la filière
de prise en charge des traumatisés
cranio-cérébraux (d’après [8])
• La rapidité et la pertinence des premiers secours ;
• Une démarche de rééducation et de réadaptation intégrée très précocement.
• L’obligation pour les professionnels de coordonner leurs
interventions afin d’assurer une meilleure synergie.
• La filière décrit la trajectoire suivie par les patients, c’està-dire les services concernés (soins de premiers secours,
urgences, réanimation et neurochirurgie, MPR, secteurs
médico-social et social éventuellement), les niveaux de
soins à chaque étape et le temps de passage dans chacune d’elles.
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déficiences et les incapacités (neurologiques, neuroorthopédiques, cognitives, comportementales…),
dans le but de mettre en œuvre les techniques et
traitements appropriés visant à les réduire.
Pour éviter une rupture brutale de la continuité
des soins entre la réanimation et la rééducation,
des services spécialisés appelés « service de rééducation post-réanimation » (SRPR) ont été
conçus(9). Les SRPR sont des unités de soins intermédiaires. Elles sont à la fois unités d’éveil chargées de mettre en place « un programme
multidisciplinaire, coordonné, structuré et
personnalisé, visant à stimuler le patient de
façon adaptée et différenciée » et unités de surveillance continue par l’intensité des soins dévolus
aux fonctions vitales (monitorage, soins de trachéotomie, nutrition artificielle, ventilation assistée
si besoin…).
Ces unités peuvent réaliser des soins complexes pour des patients dont la dépendance est
encore élevée, avec risque de décompensation
d’une ou plusieurs fonctions vitales, sans retarder
pour autant la mise en œuvre des techniques de
réadaptation(10).
• Le deuxième passage délicat se situe à la
sortie du SRPR pour les patients dont l’état de
santé est stabilisé mais qui restent durablement
dans un état de conscience altérée et qui ne
peuvent pas participer à des soins de rééducation.
Pendant de nombreuses années, aucune structure
ne pouvait les accueillir et ils étaient orientés soit
vers des services de « long séjour pour personnes
âgées » soit vers le domicile.
Face à cette insuffisance constatée dans l’organisation des prises en charge et aux inégalités que
cela provoquait en termes de qualité de soins et
d’accessibilité pour les familles, une circulaire
ministérielle a été publiée en mai 2002 pour que
s’organise dans chaque région la création « d’unités de soins dédiés aux personnes en EVC ou
en EPR », une par bassin de 300 000 habitants.
Un cahier des charges, annexé au texte de la circulaire, formule les recommandations précises
concernant l’organisation générale de ces unités :
six à huit lits situés dans la proximité d’une autre
unité de soins de suite et de réadaptation, des
critères d’admission stricts après une évaluation
pluridisciplinaire rigoureuse en amont, l’obligation
pour les unités de définir un « projet de soins » et
un « projet de vie » précisant en particulier les
conditions de l’accueil et du soutien de la famille
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et la supervision de l’équipe de soins. Enfin, les
ressources humaines et des considérations architecturales et matérielles sont aussi précisées(11).

Soins aux personnes en état de conscience
altérée
Parmi les soins dispensés à ces personnes, il
convient de distinguer ceux dont l’objectif est le
renforcement de la vigilance et des capacités cognitives et ceux qui visent au maintien de l’état de santé
en général. En pratique, ces deux types de soins
sont souvent intriqués et restent fondés sur les principes généraux de la prise en charge thérapeutique
de cette catégorie de patients (encadré 5).

5. Prise en charge thérapeutique des personnes en état
de conscience altérée : principes généraux
• L’usage des médications potentiellement délétères au plan cognitif (neuroleptiques,
benzodiazépines, antiépileptiques…) doit être limité et évalué au cas par cas.
• L’ablation du matériel invasif (trachéotomie, gastrostomie, sonde vésicale…) est
préconisée le plus rapidement possible.
• L’environnement doit être rendu propice à l’éveil (aménagement personnalisé de la
chambre) avec restauration d’un rythme nycthéméral.
• L a douleur doit être évaluée (hétéro-évaluation) et traitée, sa(ou ses) cause(s)
recherchée(s).
• La dimension relationnelle au cours de tous les soins de dépendance et de confort
est une priorité.

Soins spécifiques de l’éveil
• Les techniques cliniques dites de « stimulations
de l’éveil » constituent l’approche thérapeutique la
plus ancienne, l’objectif recherché étant la restauration des capacités de communication. Cette
approche est fondée sur deux arguments, d’une part
la prévention des effets néfastes de la déprivation
sensorielle qui altère les capacités perceptives et
cognitives, et d’autre part le renforcement des effets
bénéfiques d’un environnement enrichi qui favorise
les phénomènes de plasticité cérébrale.
La stimulation sensorielle consiste à appliquer
de façon programmée et répétée des stimuli au
niveau des différents canaux sensoriels (audition,
vue, toucher, odorat, goût...) après avoir vérifié
leur fonctionnalité. Les stimulations peuvent être
appliquées de manière uni- ou plurimodale, mais
en aucun cas elles ne doivent prendre la forme d’un
« bombardement sensoriel » incontrôlé risquant
de saturer les capacités attentionnelles du patient.
Pour éviter cet écueil, de nombreuses équipes
recourent au concept de régulation sensorielle qui
privilégie l’utilisation de stimuli ayant un caractère
saillant et signifiant pour le patient (photos,
musique, parfum…) et qui sont présentés dans un
programme contrôlé de l’environnement avec
alternance de périodes de sollicitation et de repos.
La musique occupe une place particulière parmi
les stimulations, et une étude lyonnaise a récemment confirmé le rôle positif de la musique préférée
sur les capacités cognitives des personnes en EPR.
Ce travail suggère également que la plasticité cérébrale est favorisée lorsque les patients sont placés
dans un contexte autobiographique(12).
• Les autres approches thérapeutiques de l’éveil
actuellement proposées sont encore à l’état de
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Tableau. Soins aux personnes en état végétatif chronique ou en état
paucirelationnel
Soins de base

Hygiène (toilette, soins de bouche, entretien des phanères, prise en charge de l’inconti
nence vésicale et fécale), alimentation et hydratation (par voie orale et/ou par sonde de
gastrostomie), entretien neuro-orthopédique et cutané, mobilisation, lever, installation au
lit et au fauteuil

Soins
techniques

Soins ORL et respiratoire (surveillance de l’orifice de trachéotomie, changement de canule,
désencombrement), surveillance d’une sonde de gastrostomie, relevé des paramètres
vitaux, administration des médicaments, mise en œuvre de techniques visant à réduire le
tonus musculaire

Soins
relationnels

Maintien d’un contact verbal avec le patient, observation attentive des gestes et attitudes
pouvant exprimer la douleur ou l’inconfort, soins d’apparence (habillage, éventuellement
maquillage), mise en œuvre d’activités occupationnelles ou ludiques (lecture à voix haute,
décoration des chambres, organisation de sortie et de rencontres festives…), maintien d’un
lien familial et social (séjour au domicile si cela est possible)…

recherche : stimulation transcrânienne à courant
continu, stimulation invasive avec implantation
stéréotaxique d’électrodes dans les structures thalamiques impliquées dans les mécanismes d’activation corticale, approche médicamenteuse, avec
notamment l’amantadine (Mantadix) et le zolpidem, qui ont donné des résultats intéressants.

La musique : une place
particulière parmi
les stimulations
du patient en EPR

Soins non spécifiques de l’éveil
Leur but est le maintien d’un certain état « de
confort » en prévenant ou en traitant tout ce qui
peut être à l’origine de phénomènes algiques dont
on connaît le rôle néfaste dans le processus de
récupération. Ils sont de trois sortes (tableau cidessus) : les soins dits de base, les soins techniques et les soins relationnels, et sont mis en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire spécialisée comprenant médecins, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
orthophonistes, psychologues, assistants de

LE CONCOURS MÉDICAL | 15

1
2
3

{

PARCOURS DE SOINS

Traumatisme cranio-encéphalique grave de l’adulte
service social formés à la mise en place de programmes individualisés(13).
Les familles et les associations qui les représentent sont particulièrement attentives à la qualité des soins réalisés et souhaitent être informées
de la manière dont ils sont prodigués dans le cadre
d’un projet de soins et de service.

aidées, les familles apprennent progressivement à
analyser les signes observés et à leur donner un
sens. Elles parviennent ainsi à une meilleure compréhension de la situation. C’est une fois cet ajustement obtenu qu’il deviendra possible de bâtir un
« projet de vie adapté » soit au domicile (voir
article p. 24) soit à l’institution.

Accompagnement des proches

Le soutien administratif et social

Cet accompagnement, qui fait partie intégrante
de la prise en charge du patient, comporte trois
aspects contribuant chacun à l’établissement
d’une relation de confiance avec l’équipe de soins.

Ce troisième aspect constitue un point essentiel
tant sont complexes les démarches administratives
et juridiques à effectuer (voir article p. 34). Il comporte la constitution et le suivi de nombreux dossiers : ouverture des droits donnée par la protection
sociale, démarches en vue de la reconnaissance du
handicap (MDPH) et des aides inhérentes, éventuellement mise en place d’une protection juridique et enfin, en cas d’accident avec tiers
responsable, constitution et suivi du dossier
d’indemnisation.

L’écoute du ressenti des familles
Les familles confrontées aux situations d’EV ou
d’EPR sont souvent isolées et toujours angoissées
face à l’avenir. Il arrive de façon non négligeable
que l’équilibre familial se détériore. Au moment où
chaque membre d’une famille devrait pouvoir puiser dans le cadre familial force et soutien pour son
propre cheminement, celui-ci se trouve désorganisé, envahi par un sentiment d’incompétence et
d’abandon. Cela génère des souffrances qui s’expriment de manière variable selon les situations, parfois sous forme de colère et de reproches envers
l’équipe de soins, parfois même sous forme de réels
conflits. Les équipes doivent être en capacité de
reconnaître et d’accompagner de tels ressentis,
aidées par un psychologue ou un psychiatre (voir
article p. 35).

L’aide à l’observation
L’analyse et l’interprétation des signes émis par
le patient est difficile. Elles nécessitent de pouvoir
discerner parmi les gestes ceux qui surviennent de
manière « réflexe », « automatique » ou bien
« volontaire », distinction que les professionnels
eux-mêmes ont parfois du mal à établir. Ainsi
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Une filière de soins spécifique
Il apparaît que la survenue d’un traumatisme
cranio-encéphalique grave bouleverse le cours de
la vie du blessé et de sa famille. Le diagnostic des
différents tableaux d’altération de la conscience
reste difficile à établir malgré les progrès récents
dans les domaines de l’imagerie et de l’électrophysiologie. Face à ces situations, il convient de
souligner l’importance de la spécificité de la prise
en charge tout au long de la filière de soins et la
nécessité d’une formation des professionnels
adaptée à chaque étape du parcours sanitaire et
médico-social. Le rôle du médecin généraliste est
essentiel pour assurer le lien entre le milieu hospitalier, la famille et le suivi médical du patient
sur le long terme. •
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêts.
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Complications et séquelles, fréquentes,
parfois « invisibles »

Pr Philippe Azouvi (philippe.azouvi@aphp.fr), Dr Claire Jourdan, service de médecine physique et de réadaptation, AP-HP, hôpital Raymond-Poincaré,
Garches, EA 4047 HANDIReSP, université de Versailles-Saint-Quentin

Les traumatismes cranio-encéphaliques (TC) sévères sont responsables de troubles cognitifs complexes
associant troubles de la mémoire, troubles de l’attention, ralentissement cognitif, déficits des fonctions
exécutives et la cognition sociale, fatigue mentale, modification du caractère et du comportement. Ces
déficits peuvent être sous-estimés s’ils ne sont pas évalués par des équipes spécialisées, ce d’autant que
les patients sont souvent anosognosiques (« handicap invisible »). Ces troubles peuvent compromettre la
réinsertion sociale et/ou professionnelle. Toutefois, des progrès importants ont été réalisés depuis quelques
années, tant dans le domaine de la rééducation que dans celui de la réadaptation-réinsertion.

L

es patients qui survivent à la phase aiguë d’un
TC sévère présentent fréquemment des
séquelles persistantes sur le long terme. Nous
avons effectué une étude de suivi d’une cohorte de
blessés victimes d’un TC sévère dans la région parisienne entre 2005 et 2007, l’étude PariS-TBI[1]. Nous
avons constaté que, un an après l’accident, seuls 19 %
des survivants présentaient une bonne récupération
selon l’échelle de handicap la plus utilisée dans cette
pathologie, la Glasgow Outcome Scale (GOS)[2]. Les
autres patients se répartissaient à égalité entre les
catégories « handicap modéré » (séquelles compatibles avec une bonne autonomie dans la vie quotidienne) et « handicap sévère » (besoin d’aide dans
la vie quotidienne). Une grande partie de la récupération clinique et fonctionnelle semble se faire pendant les deux ans suivant le traumatisme(3). Il est
important de préciser que si les progrès moteurs se
font surtout au cours de la première année, sur le
plan cognitif, comme sur le plan du handicap global,
il existe des possibilités d’amélioration plus tardivement(4). Dans l’étude PariS-TBI, les scores de GOS
s’amélioraient significativement entre un et quatre
ans après le traumatisme. Toutefois, cet effet global
masquait le fait que, si une partie des patients
s’étaient effectivement améliorés, d’autres étaient
restés stables, et certains patients s’étaient même
aggravés (n = 15), probablement du fait de facteurs
multiples (qualité de la prise en charge, contexte
social, facteurs psychologiques)[5].

Les complications et séquelles somatiques
Citons d’abord la douleur, fréquente chez ces
patients du fait des lésions extracrâniennes
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du traumatisme (fractures…), des atteintes
neurologiques (hémiplégie, troubles sensitifs…)
et des complications ostéo-articulaires
(rétractions…).
Les déficiences sensorielles, en particulier les
troubles visuels (baisse d’acuité visuelle, atteinte
du champ visuel, atteintes oculomotrices), sont
fréquentes (près de 20 % des patients).
Les déficiences hormonales post-traumatiques
sont dues à un dysfonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire, et ont fait l’objet de très
nombreuses études ces dernières années, qui
retrouvent un lien entre certaines insuffisances
hormonales et les difficultés cognitives. Une
exploration hormonale systématique à trois et
douze mois de l’accident est donc justifiée, et doit
être répétée en cas de suspicion clinique.
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Figure 1. Séquelles et complications somatiques quatre ans après
l’accident

Étude PariS-TBI, adapté de Jourdan C, et al. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, sous presse

Figure 2. Plaintes cognitives quatre ans après l’accident

Les séquelles neurocognitives
et comportementales
Les troubles cognitifs et du comportement sont
la principale source de handicap des traumatisés
cranio-encéphaliques sévères, risquant de compromettre la réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Si le diagnostic est relativement simple dans
les formes les plus sévères, chez les patients ayant
une bonne récupération apparente, leur dépistage
peut être plus difficile, nécessitant une évaluation
plus approfondie. En effet, des modifications subtiles
des fonctions exécutives, pouvant perturber de façon
importante le fonctionnement du patient dans sa vie
quotidienne, peuvent ne pas être détectées par les
évaluations psychométriques traditionnelles(6).
La figure 2 illustre les principales plaintes
cognitives des patients de l’étude PariS-TBI,
quatre ans après l’accident ; celles-ci sont dominées par la plainte mnésique, mais on notera également la fréquence des modifications
comportementales.

Les troubles des fonctions cognitives
instrumentales
Si les troubles aphasiques sont relativement
peu fréquents, en revanche des troubles de la
communication verbale sont fréquents et parfois
invalidants. Il s’agit surtout de troubles de la
parole et de la voix (dysarthrie, dysprosodie),
présents dans près de 30 % des cas de TC grave.
Des troubles de la compétence communicative et
de la structuration du discours en rapport avec
un syndrome frontal sont également fréquemment
retrouvés et peuvent rendre le discours de ces
patients fragmenté, insignifiant et incohérent.

Les troubles de la mémoire
Étude PariS-TBI, adapté de Jourdan C, et al. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, (sous presse)

Dans les complications neurologiques classiques et qui peuvent passer inaperçues, à court
ou long termes, il faut citer l’épilepsie d’une part
(près de 20 % des cas) et l’hydrocéphalie d’autre
part. Elles peuvent toutes deux avoir peu de
manifestations cliniques évidentes, mais un réel
retentissement sur les performances cognitives.
La figure 1 illustre la fréquence des principales
complications somatiques observées dans l’étude
PariS-TBI, quatre ans après l’accident.
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C’est une des plaintes les plus fréquentes des
patients et de leur famille.
• L’amnésie post-traumatique (APT)
L’APT correspond à la période suivant le réveil
du coma durant laquelle le patient est confus,
désorienté, incapable de mémoriser des informations nouvelles et souffre d’une amnésie rétrograde. Ces troubles régressent progressivement,
et la durée de la phase d’APT a une valeur pronostique majeure.
• Les déficits persistants de la mémoire
Des troubles de la mémoire à long terme persistent fréquemment après la sortie d’APT.
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Ces troubles perdurent de nombreuses années
après le TC dans les cas les plus graves et ont un
impact péjoratif sur la réinsertion, notamment
professionnelle. Les mécanismes en sont encore
discutés. Il est vraisemblable qu’ils sont en grande
partie la conséquence d’un dysfonctionnement
frontal. Il s’agit rarement d’un véritable oubli à
mesure mais plus souvent d’une mauvaise stratégie d’apprentissage[7].

Les troubles de l’attention et le ralentissement
du traitement de l’information
Les difficultés de concentration et d’attention sont
également une plainte fréquente (entre 30 à 50 %
des traumatisés cranio-encéphaliques sévères [8]. La
lenteur cognitive a été largement démontrée.
Les déficits spécifiques des fonctions attentionnelles ont été le plus souvent étudiés dans le cadre
du modèle de Van Zomeren et Brouwer(9), distinguant d’une part le domaine de l’intensité attentionnelle (alerte phasique ou capacité à réagir à un signal
avertisseur, et attention soutenue ou capacité à maintenir l’attention stable durant une longue période de
temps sur une tâche monotone) et d’autre part le
domaine de la sélectivité attentionnelle (attention
focalisée ou capacité à concentrer l’attention sur une
tâche en ignorant les distracteurs, et attention divisée
ou capacité à gérer deux tâches simultanément). La
plupart des études expérimentales concordent pour
admettre l’existence chez les traumatisés cranioencéphaliques sévères d’un déficit de l’attention divisée. Il est possible que ce déficit soit en grande partie
la conséquence d’une diminution des ressources
attentionnelles. En effet, les patients traumatisés
cranio-encéphaliques
sévères réussissent
bien à faire deux
tâches à la fois si
ces deux tâches
sont assez simples
et peuvent être
réalisées de façon
automatique. En
revanche, la réalisation simultanée de deux
tâches plus complexes, mettant en
jeu un contrôle
exécutif, ou comportant une charge forte
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en mémoire de travail, est beaucoup plus
difficile(10).

Les troubles de la mémoire de travail
La mémoire de travail est à la frontière entre
attention et fonctions exécutives. Ce concept renvoie à la capacité à maintenir une information en
mémoire à court terme et à effectuer simultanément des opérations cognitives plus ou moins complexes. Selon le modèle de Baddeley(11), la mémoire
de travail comporte plusieurs composantes : un
système de contrôle, à capacité limitée (administrateur central), deux systèmes esclaves (la boucle
phonologique et le calepin visuo-spatial) et un
buffer épisodique, interface avec la mémoire à long
terme. De nombreux travaux ont montré que les
patients TC sévères présentent des déficits dans
la réalisation de tâches dépendant de l’administrateur central. Ce déficit pourrait expliquer certaines
difficultés décrites par ces patients au quotidien
(pour suivre une conversation à plusieurs personnes, comprendre un texte complexe, réaliser
plusieurs tâches à la fois…)[10, 12].

Les troubles des fonctions exécutives
Les fonctions exécutives correspondent aux
fonctions cognitives de haut niveau impliquées
dans la gestion de situations nouvelles, non routinières, ou complexes. Les troubles de ces fonctions sont fréquents et jouent un rôle majeur
péjoratif sur la réinsertion professionnelle. Il s’agit
à la fois de difficultés d’initiatives et de difficultés
de contrôle, de modifications dans l’organisation
des stratégies, de difficultés de conceptualisation(13, 14). Une perturbation des mécanismes d’inhibition ainsi que de la flexibilité mentale a
également été retrouvée. La mise en évidence de
ces perturbations des fonctions exécutives est
toutefois difficile du fait du manque de sensibilité
et de spécificité des tests neuropsychologiques
traditionnels.
Une évaluation dans des conditions dites
« écologiques », proches de celles de la vie de tous
les jours, paraît souhaitable. Ce type de tests peut
mettre en évidence dans des situations ouvertes
et non structurées des déficits qui n’apparaissent
pas dans les tests fermés et structurés de la
neuropsychologie plus traditionnelle(15-17).
On rattache à ces troubles des déficits de la
cognition sociale : déficit de la théorie de l’esprit
(capacité à inférer des états mentaux chez autrui
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ou à attribuer des intentions à une tierce personne), capacité à reconnaître des signaux
émotionnels sur des visages(18).

La fatigue mentale
Une fatigabilité accrue est une plainte fréquente des patients, même longtemps après
l’accident (72 % deux ans après l’accident dans
une étude australienne)[4]. Cette fatigue peut être
par elle-même une source de handicap. Elle est
probablement la conséquence des efforts supplémentaires que doivent produire les patients pour
compenser leurs difficultés cognitives et est donc
très liée aux troubles attentionnels(19).

Les modifications du comportement
et de la personnalité
Le témoignage
des proches :
essentiel pour
rechercher
les difficultés
cognitives
et les modifications
du comportement
du patient

Ces troubles, qui peuvent survenir dans 50 à 70 %
des cas de TC sévères, peuvent être d’une gravité
variable (voir article p. 19). Ils peuvent retentir fortement sur l’équilibre familial et sont source, comme
cela a été démontré par Brooks et McKinlay(20), d’une
sensation de stress importante pour l’entourage
familial. Il peut s’agir soit de modification sur le versant de l’inhibition avec un apragmatisme et un
manque d’initiative, soit sur le versant de la désinhibition avec une impulsivité, une intolérance aux
contrariétés et aux frustrations(14, 21, 22).

L’anosognosie et les troubles de la conscience
de soi
Les patients ont fréquemment une mauvaise
conscience de leurs difficultés cognitives et comportementales, alors qu’ils ont bien conscience de
leurs incapacités physiques. Cette anosognosie
rend l’évaluation des blessés encore plus difficile,
car spontanément les patients ne se plaignent que
peu, voire pas du tout. Le témoignage des proches
est essentiel pour obtenir des informations sur les
difficultés cognitives et les modifications du comportement dans la vie quotidienne.

Évaluation et rééducation spécialisées
Les séquelles des TC sévères sont dominées
par les troubles cognitifs et les modifications du
comportement et de la personnalité. Il s’agit surtout de troubles de la mémoire, des fonctions
exécutives et de l’attention, d’un ralentissement
de la vitesse de traitement de l’information, et
de modifications du comportement et de la personnalité. Ces troubles nécessitent une évaluation spécialisée par une équipe expérimentée.
La détection de ces déficits est d’autant plus
importante qu’il existe aujourd’hui des programmes de rééducation et de réadaptation efficaces(23). •
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Claire Jourdan déclare participer ou avoir participé à un travail scientifique ponctuel pour Allergan.
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Troubles neurocomportementaux :
recommandations de bonne pratique

Pr Jacques Luauté (jacques.luaute@chu-lyon.fr), service de rééducation neurologique, hôpital Henry-Gabrielle, hôpital neurologique, CHU de Lyon,
Pr Jean-François Mathé, CHU de Nantes
Les troubles du comportement (encadré 1) après traumatisme cranio-encéphalique (TC) constituent
une séquelle fréquente majeure. Ils ne sont pas obligatoirement liés à la gravité du coma et de la période
initiale. Ils peuvent survenir à toutes les périodes de l’évolution et interfèrent dans tous les domaines de la
vie et des relations. Ils représentent une sujétion pour les familles, la société et la qualité de la réinsertion.
Les proches de traumatisés cranio-encéphaliques graves rapportent à trois mois que le patient « n’est pas
le même qu’avant » dans 49 % des cas, dans 60 % des cas à un an et dans 74 % des cas à cinq ans(1). Ces
troubles constituent souvent un motif de refus d’admission, voire d’exclusion, des structures sanitaires,
médicosociales, familiales et professionnelles ; leur identification, leur évaluation clinique et médicolégale
et leur prise en charge ne sont ni simples ni systématisées et se heurtent à la diversité et la faible efficacité
des thérapeutiques usuelles. Dans ce contexte, la Société française de médecine physique et de réadaptation
(SOFMER) s’est engagée à élaborer des recommandations de bonne pratique (RBP) sur cette thématique
sous l’égide de la Haute Autorité de santé (HAS). L’article qui suit présente les conclusions de ce travail.

L

es RBP sont définies dans le champ de la santé
comme « des propositions développées
méthodiquement pour aider le praticien et
le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données ». Leurs enjeux sont multiples, concernant à
la fois la qualité de la prise en charge sanitaire,
médicosociale ainsi que l’approche économique. Le
travail réalisé entre 2011 et 2012 a mobilisé un
comité de pilotage de 6 membres, un groupe de
bibliographie, de lecture et de rédaction de
23 membres, un groupe de relecture de 32 membres.
Plus de 850 références ont été traitées, dont l’analyse critique s’avère d’un assez bas niveau de
preuve. Cela reflète à la fois la difficulté du sujet
comme celle de réunir des cohortes sur cette problématique. C’est dire aussi la nécessité et l’intérêt
d’un travail sur le sujet. Cent vingt et une recommandations ont été formulées, la majorité correspondant à un accord d’expert. Des fiches
thématiques de synthèse ont été produites pour
répondre à l’invitation du collège de la HAS. Ces
RBP et les fiches de synthèse associées constituent
la référence française dans ce domaine*.

* Documents disponibles sur : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_431294/recommandations-pour-la-pratique-clinique-rpc), ou sur le site
de la SOFMER (www.sofmer.com/; RBP TC troubles du comportement 2014.
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Le 25 juillet 2013, la HAS a donné un avis favorable
à l’attribution du label méthodologique. Un plan
de travail ou « lettre de cadrage », validé par la
HAS, a défini les thèmes ou questions abordées
dans ce travail.

Quels sont les types de symptômes
perturbateurs et accessibles à un traitement ?
Si les troubles du comportement sont fréquents
après un TC grave, ils ne sont pas spécifiques de

1. Précisions au sujet du ou des comportements
Nous savons que les activités de l’homme nécessitent de recevoir et d’analyser les
informations, de les organiser, de réaliser des apprentissages, de mémoriser toutes
les données informatives et signifiantes pour leur éventuelle utilisation. Le langage,
la mémoire, les fonctions exécutives, l’attention et plus généralement l’intelligence
permettent la connaissance du corps, de l’espace et la réalisation d’activités selon le
contexte personnel (autonomie), social (règles de vie), professionnel (techniques et
règles interindividuelles). Le comportement est adapté aux circonstances et exigences
de la vie dans un milieu culturel particulier. C’est un « facilitateur » de la vie et des
rapports entre les individus, et l’on comprend déjà qu’il n’est pas univoque et ne peut
pas entrer dans une description « universelle ».
Les troubles du comportement socio-émotionnel concernent à la fois les difficultés
de relations sociales et les problèmes émotionnels. On peut considérer qu’il y a un
trouble du comportement lorsque l’activité d’un individu est jugée déviante, non acceptable ou dangereuse par rapport à ce que l’on attendrait de normal au sein d’un groupe
de personnes partageant des valeurs, ayant une culture commune.
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cette pathologie ; des manifestations similaires
peuvent être rencontrées par exemple dans les
démences ou certaines pathologies psychiatriques. En l’absence de consensus dans la littérature, il a été proposé de distinguer d’une part
les troubles du comportement par excès qui
regroupent notamment l’agitation, l’agressivité,
la désinhibition, l’irritabilité, l’impulsivité, les
cris… et d’autre part les troubles du comportement par défaut, comme l’apathie, l’apragmatisme, l’athymormie, l’aboulie…

Perturbations des comportements primaires
par excès
• L’agitation est une caractéristique fréquente
sinon incontournable de la période d’éveil de coma.
Elle est en lien avec l’altération de l’état de
conscience, la période d’amnésie post-traumatique
et décroît lorsque les fonctions cognitives s’améliorent. Sa durée habituellement courte, de un à
quatorze jours, peut se prolonger, voire apparaître
tardivement. L’agitation est multiforme, combinaison d’agressivité, d’akathisie, de désinhibition, de
labilité émotionnelle, d’activité psychomotrice ou
d’impulsivité, de désorganisation de la pensée, de
perturbation des perceptions, de réduction des
capacités d’attention. Outre les troubles de l’éveil
et les perturbations cognitives qui font partie de la
définition, les principaux facteurs favorisants retrouvés dans la littérature sont le jeune âge, les causes
environnementales, les troubles du sommeil et la
douleur(2).
• L’agressivité est définie dans le DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4e édition 1994) comme un changement
de personnalité de cause médicale générale avec
différents sous-types selon le type de comporte-

Incidence de l’agressivité après TC :
entre 25 et 39 %
ment hostile (Axe III) : elle se manifeste sous forme
de violence dirigée contre les objets inanimés,
contre soi ou contre les autres ; ailleurs, c’est une
absence de contrôle avec désinhibition et indiscrétions sexuelles, le patient pouvant devenir
agressif s’il est redirigé ou frustré. SC Yudofsky(3)
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distingue l’agressivité verbale, physique contre soi,
les objets, les autres personnes, l’irritabilité sévère,
le comportement violent, hostile, les attaques et la
perte de l’autocontrôle. Chez les traumatisés cranioencéphaliques, l’incidence de l’agressivité varie
entre 25 et 39 %. Parmi les facteurs corrélés au
comportement agressif, on retrouve : la sévérité
initiale, l’existence d’une lésion préfrontale et
notamment orbito-frontale, un âge élevé, le sexe
masculin, un environnement bruyant, la confusion,
un trouble du contrôle exécutif, la survenue d’une
crise d’épilepsie dans les vingt-quatre heures précédentes, l’existence de troubles du langage, l’anxiété et la dépression.
• L’irritabilité, réactivité excessive avec accès
de colère non justifié, survient avec une incidence
entre 29 et 71 % après TC grave.
• Les addictions (usage nocif ou avec dépendance d’alcool ou de drogue) apparaîtraient principalement à distance du TC et notamment après
le retour à domicile. Les facteurs associés sont le
sexe masculin, le faible niveau d’éducation et
faible niveau social.
• La question d’un lien entre TC et comportement
à conséquence médicolégale (vol, viol, exhibitionnisme, meurtre…) est souvent posée. Plusieurs
études ont montré une fréquence élevée d’antécédents de TC chez les détenus, mais l’absence de
groupes contrôles avec des sujets non détenus comparables quant aux caractéristiques sociales incite à
la prudence dans l’interprétation des données.

Perturbations des comportements primaires
par défaut
• L’apathie renvoie à un déficit de motivation,
émotionnel et/ou cognitif, qu’il s’agisse de comportement ou d’initiative spontané ou en réaction
à des stimulations ou incitations extérieures :
c’est la perte de l’auto-activation. Toute comparaison devant être établie avec le niveau de fonctionnement antérieur et/ou les standards des
personnes de même âge et de même culture.
L’apathie entrave la rééducation, le devenir professionnel et l’autonomie au domicile et augmente la charge ressentie par la famille. Sa
prévalence varie entre 20 et 71 % des TC graves.
Parmi les facteurs favorisants, on retiendra
notamment les lésions du cortex préfrontal
dorso-latéral et du cortex cingulaire antérieur à
l’origine de dysfonctionnements émotionnels et
des fonctions exécutives.
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• Dans le même cadre, on peut retrouver
l’apragmatisme, perte d’initiative motrice et inaction prolongée, l’athymhormie (indifférence affective), l’aboulie (incapacité à exécuter les actes
pourtant planifiés) et une grande difficulté à
prendre des décisions.

Troubles affectifs, dépression, anxiété, psychose
• La dépression chez le traumatisé cranioencéphalique n’a pas de spécificité propre sur les
critères diagnostiques (DSM-V). La prévalence
moyenne est de 30 % après traumatisme cranioencéphalique modéré ou grave (12 à 76 %), soit 7,5
fois plus importante que dans la population générale. De plus, il faut penser que l’anosognosie et les
troubles de communication peuvent interférer avec
l’état thymique du patient, d’où une certaine difficulté à réaliser le diagnostic.
• Le risque de présenter une anxiété généralisée après TC est 2,3 fois supérieur à celui de la
population générale, soit une prévalence moyenne
d’environ 10 %(4). D’autres manifestations comme
une attaque de panique, des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), une agoraphobie surviennent plus fréquemment que dans la population
générale. La fréquence de survenue d’un état de
stress post-traumatique après TC sévère est estimée entre 11 et 18 % : il se manifeste couramment
par des troubles du sommeil, une irritabilité, des
troubles de la mémoire et de la concentration,
une réduction de la vitesse de traitement de l’information, fatigue, dépression, céphalées…
• Les preuves d’une association de psychose avec
un TC sévère (ou modéré) sont limitées. Les symptômes sont des illusions paranoïdes avec des thèmes
de persécution (55 %), une grandiosité (20 %), des
hallucinations le plus souvent auditives, une agressivité (40 % des cas). Le lien de causalité entre psychose et TC n’est pas facile à établir (rôle déterminant
ou facilitant du TC ?).

Le taux de suicide, de tentative de suicide
et d’idées suicidaires
Celui-ci est plus élevé dans la population des
TC comparativement à la population générale. Le
risque relatif de suicide en cas de TC sévère est
évalué à 3-4 fois celui de la population générale
(niveau 4)[5], avec un taux cumulé de suicide de
1 % dans les quinze ans post-TC. Les tentatives
de suicide sont difficiles à chiffrer mais pourraient
atteindre 18 %.
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Quelle évaluation diagnostique et quels
outils utiliser ?
L’évaluation clinique est la première démarche
destinée à identifier le type, la gravité et les conséquences éventuelles des troubles. Cette évaluation
n’est pas facile et doit être établie à partir des descriptions des proches, de l’entourage, des aidants,
des intervenants du secteur médical et/ou médicosocial. L’analyse du blessé lui-même peut être déformée, voire impossible du fait de l’anosognosie. On
peut citer l’histoire vraie d’un traumatisé cranioencéphalique soutenant lors d’une expertise sa
parfaite autonomie dans la vie courante alors qu’une
simple visite à la maison le surprenait en train de
faire une omelette en jetant les œufs dans la poêle
avec leur coquille !
Cette confrontation et la synthèse à suivre restent
la meilleure source d’information. Elle sera complétée par une ou plusieurs échelles de comportement,
maniées par les professionnels dont les psychologues. Elles apportent objectivité et reproductibilité
et constituent un argument dans le dossier d’expertise. Plusieurs situations sont rencontrées :
– en situation d’urgence ou de crise (agitation ou
agressivité), une évaluation standardisée est difficile.
Le médecin, le soignant et le psychologue procèdent
à une « évaluation des troubles comportementaux
par une observation directe du patient » en évaluant le degré d’urgence et de dangerosité. Il convient
d’aborder la question du risque suicidaire et de la
violence ;
– en dehors de l’urgence, la fréquence élevée des
troubles comportementaux post-traumatiques
implique une recherche systématique des symptômes lors des consultations médicales de suivi dans
le cadre du parcours de soin(6). L’un des objectifs est

LE CONCOURS MÉDICAL | 23

{

PARCOURS DE SOINS

Traumatisme cranio-encéphalique grave de l’adulte

2. Prise en compte systématique du « handicap invisible »
du patient traumatisé cranio-encéphalique
La relation avec le patient doit :
– tenir compte des difficultés cognitives (ne pas faire deux choses à la fois, éviter les
distractions, les tâches trop longues…) ;
– tenir compte de la fatigue et de l’état psychologique de la personne (être structuré,
clair et précis, éviter les changements trop importants et les imprévus, car la personne a besoin d’un maximum de stabilité) ;
– respecter la personne et son besoin d’autonomie (ne pas agir ou penser trop vite à
sa place ; ne pas prendre pour soi les énervements, l’agressivité) ;
– ne pas répondre à l’agressivité par l’agressivité (repérer les sensations de tension
grandissante et savoir s’isoler dans ces situations) ;
– analyser et prévenir les facteurs déclenchants et aggravants ;
– avoir un membre référent apaisant dans les situations de crise ;
– encourager les rencontres avec les familles d’autres personnes ayant eu un TC ou
avec le milieu associatif ; ces programmes d’activités occupationnelles et/ou socioprofessionnelles, lorsqu’ils sont possibles, reposent en France sur des structures
médico-sociales telles que les centres d’accueil de jour (CAJ), les services d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés (SAMSAH), les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), les unités d’évaluation, de réentraînement et
d’orientation sociale et professionnelle (UEROS)… en lien avec les MDPH. Leur rôle
structurant, socialisant et valorisant sur le plan personnel est incontestable et ils
doivent être intégrés à la prise en charge globale du patient.

Unités d’éveil ou SRPR

Comportement agité
Rechercher une cause organique
– douleur
– sepsis
Sevrage alcool/drogue ?
Effet néfaste des traitements ?

Adaptation de l’environnement :
– suppression contraintes
– aménagement de la chambre
(repères, objets personnels...)
– calme et confort

Favoriser la reprise d’un rythme veille-sommeil
Adaptation du traitement

Traitement en urgence :
– NL à visée sédative
– ou/et BZD
– durée de traitement
la plus limitée possible

Traitement de fond
en première intention
– thymorégulateur
ou bêta-bloquants
traitement hors AMM

Traitement de fond en
seconde intention
– antidépresseurs ou NL
atypiques
traitement hors AMM

NL : neuroleptique ; BZD : benzodiazépine

Figure : Arbre décisionnel
devant une crise d’agitation
lors d’un éveil de coma,
inspiré de Lombard
et Zafonte (2005).
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de suivre l’évolution naturelle des troubles et la
réponse aux différentes thérapeutiques introduites.
Lors de la première rencontre, en secteur
médicosocial, il est important de rassembler un
minimum d’informations sur les conséquences du
TC auprès des équipes qui ont pris en charge le
patient lors de la phase hospitalière : durée et profondeur du coma (score de Glasgow), type de
lésions cérébrales, parcours suivi, contexte familial,
retentissement professionnel, conditions d’indem-

nisation et de réparation médico-légale. L’évaluation
du médecin est indispensable, mais l’intrication des
troubles du comportement avec les troubles cognitifs et psychologiques justifie une évaluation complémentaire par un psychologue formé à la prise en
compte des troubles cognitifs des traumatisés cranio-encéphaliques. Les grilles ou échelles d’évaluation ne sont pas faciles à manier par des
non-spécialistes ; on peut cependant citer le document européen d’évaluation EBIS (European
Brain Injury Society)[7] et la NRS-R (Neurobehavioral Rating Scale-Revised)[8]. La démarche
d’évaluation doit être idéalement transdisciplinaire,
réalisée à partir d’une synthèse des différentes
sources (aidant, proche ou professionnel), chacune
apportant des renseignements originaux et complémentaires, et permettant de recouper des informations déclaratives soumises à la subjectivité
individuelle. Le témoignage d’un proche connaissant
le patient avant l’accident est indispensable pour
identifier les changements de comportement.

Quelles sont les techniques de soins
et les interventions non médicamenteuses ?
La prise en charge non médicamenteuse des
troubles du comportement du patient traumatisé
cranio-encéphalique et des familles est recommandée en première intention, et ceci à tous les stades
évolutifs. Elle doit être réalisée par des thérapeutes
connaissant les troubles neuropsychologiques des
patients TC, en concertation et en relation avec
l’équipe de soin. Elle comprend différentes
approches, psychothérapie, activités occupationnelles (bénévolat, activités physique, culturelle ou
artistique…) ou professionnelle adaptée au handicap, ainsi qu’une adaptation des comportements de
l’entourage et des équipes de soin. Parmi les
approches psychothérapeutiques qui ont été le plus
étudiées et documentées, on peut citer les thérapies
holistiques et institutionnelles, les thérapies cognitives et comportementales (TCC) et les approches
systémiques familiales (voir article p. 35)[9]. Certains
principes de prise en charge et d’approches relationnelles peuvent être appliqués au quotidien par
les soignants et l’entourage du patient. Ces recommandations, inspirées par les travaux de Christine
Croisiaux, à La Braise en Belgique (www.labraise.
org/), reposent sur la prise en compte systématique
du « handicap invisible » des traumatisés cranioencéphaliques, c’est-à-dire les troubles cognitifs et
psycho-comportementaux (encadré 2).
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Quelles sont les approches
médicamenteuses ?
La plupart des médicaments utilisés n’ont pas
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour
traiter les troubles du comportement. Néanmoins,
l’analyse de la littérature et la pratique d’experts
ont montré que les bêtabloquants et les anticomitiaux thymorégulateurs peuvent améliorer l’agressivité et l’agitation(10). Les neuroleptiques doivent
être réservés aux situations d’urgence ou de crise,
et leur usage sur le long terme doit être évitée du
fait des effets secondaires. D’une manière plus
générale, les traitements médicamenteux des
comorbidités psychologiques (anxiété, dépression,
bipolarité, troubles du sommeil, délire…) doivent
suivre les recommandations propres à ces comorbidités en tenant compte de la réponse individuelle
du patient. Lorsqu’un traitement psychotrope est
débuté, il faut le démarrer à faible dose, augmenter
progressivement les doses, réévaluer régulièrement son efficacité, rechercher la dose minimale
nécessaire et utiliser un seul produit à la fois.
Devant une crise d’agitation, on doit rechercher en premier lieu un facteur déclenchant (douleur, sepsis, effet secondaire d’un traitement,
sevrage d’alcool, de drogue, pathologie générale
ou d’organe), adapter l’environnement en supprimant si possible les contraintes et en favorisant
une ambiance confortable et calme, veiller à la
reprise d’un rythme veille-sommeil avant d’envisager un traitement médicamenteux (figure).

Quel suivi et quelles mesures de prévention
des troubles du comportement ?
Un TC crée une rupture radicale qui bouleverse
la trajectoire et le projet de vie du blessé et de son
entourage. De nombreux facteurs personnels et
environnementaux vont influencer l’état thymique
comme le comportement du patient et conduire
éventuellement à des excès ou au contraire à un
repli sur soi. La sévérité des troubles du comportement comme l’état psychique du patient impactent
sur la dépression et le sentiment de fardeau des
proches et des aidants. Un suivi et des interventions
organisés correspondent à une attente forte des
patients et de leur famille qui se retrouvent seuls et
démunis face aux troubles du comportement et aux
déficiences diverses lors du retour à domicile.
Plusieurs recommandations sont proposées à cet
effet :
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– élaborer le plus précocement possible avec le
patient et sa famille ou ses référents un projet d’accompagnement qui comprend le projet de vie et le
projet de soins ;
– informer les aidants sur les supports sociaux utilisables pour un fonctionnement familial, l’intégration à domicile du blessé et l’intégration sociale ;
– une coordination entre les équipes de soins hospitalières et extrahospitalières est indispensable
et, selon la région et la situation du patient, un
recours possible aux services et réseaux existants
(SAMSAH, SAVS, etc.) est à prévoir ;
– dans tous les cas, la formation des personnels
de ces structures et des aidants à la spécificité
du TC est indispensable, comme leur participation à des programmes d’éducation thérapeutique pour l’accompagnement des blessés
et des aidants en s’appuyant notamment sur
les stratégies de résolution de problème ;
– la mise en place d’aides humaines adaptées doit
être anticipée pendant l’hospitalisation en lien avec
la MDPH, qui intervient aussi si des séjours de répit
en foyer de vie, en maison d’accueil spécialisé ou en
foyer d’accueil médicalisé sont envisagés. En l’absence de telles structures sur un territoire, il peut
être proposé une hospitalisation de répit en secteur
sanitaire ;
– un suivi régulier doit être programmé et un suivi
téléphonique peut être utile pour diriger les blessés
vers les services spécialisés, et pour aider à la résolution de problèmes ;
– si un projet professionnel est envisagé, celui-ci
devrait être préparé de façon multidisciplinaire et
en lien avec la médecine du travail, les équipes
COMETE (www.cometefrance.com/) et les antennes
des UEROS selon le cas. •
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts.
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étape

3

Retour et maintien au domicile : parfois
un besoin de suivi la vie durant

Pr Pascale Pradat-Diehl (pascale.pradat@aphp.fr), AP-HP, hôpitaux universitaires La Pitié-Salpêtrière-Charles-Foix, service de médecine physique et

réadaptation, Sorbonne Universités UPMC UMCR2 - CNRS UMR7371 - Inserm U1146 laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB), GRC-UPMC Handicap cognitif
et réadaptation

Après un traumatisme cranio-encéphalique (TC) grave, une hospitalisation en réanimation puis souvent en
service de médecine physique et de réadaptation pour la rééducation, le retour au domicile est une étape
importante du parcours de soins du patient, et décisive pour le parcours de vie de la personne traumatisée
et de son entourage. C’est, comme chaque changement, une période à risque de rupture de la continuité
des soins et de l’accompagnement ; or, du fait des séquelles potentielles cognitives et comportementales,
motrices, sensorielles et de leurs conséquences sur la vie familiale et sociale, il est essentiel d’assurer
un accompagnement spécialisé dans ces situations particulières de handicap à composante cognitive et
comportementale. Un autre point important est le risque majeur de handicap durable, tout au long de la vie,
susceptible d’amélioration mais aussi parfois d’aggravation, justifiant une prise en charge spécifique, et une
coordination des étapes de cette prise en charge. En effet, si le séjour hospitalier dure quelques jours ou
quelques mois, les difficultés peuvent retentir sur la vie pendant des dizaines d’années.

U

n groupe de travail ministériel (www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapportfinaltraumacraniens.pdf) a fait des recommandations
d’organisation sanitaire et médicosociale pour
assurer un suivi tout au long de la vie des personnes ayant subi un TC, pour sécuriser le retour
et le maintien au domicile, avec des propositions
de coordination des parcours, ainsi que de structures pour le maintien au domicile ou de structures alternatives au domicile. Ce groupe de
travail pointait aussi d’une part la méconnaissance
des séquelles cognitives et comportementales par
le monde médical, paramédical, social entraînant
le risque de non-prise en compte de ces séquelles,
et d’autre part l’importance de la formation et de
l’information.
Une proposition de parcours de soins faite par
la SOFMER (schéma) décrit 3 situations en fonction de la gravité des troubles et de leurs conséquences (1). Dans la première catégorie, les
patients ont un réveil rapide du coma en réanimation, et le retour au domicile est organisé
depuis le service de neurochirurgie ou de postréanimation. Dans les 2 autres parcours, il existe
des séquelles invalidantes et justifiant de rééducation, et les patients sont orientés en soins de
suite et réadaptation (SSR) : leur retour au domicile se situe après un séjour dans cette structure
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dont un des objectifs, outre la rééducation, est
l’organisation du retour au domicile en tenant
compte des séquelles et du suivi. Selon une étude
récente, ce suivi n’est effectif que pour 1 patient
sur 2 (encadré 1).

Organiser la sortie de l’hôpital et le relais
au domicile
La sortie de l’hôpital se fait à partir d’un service
aigu dans 30 % des cas et d’un SSR dans 70 % des
cas. La sortie doit être anticipée, avec des rencontres entre les équipes soignantes et l’entourage
du patient. L’organisation de permissions thérapeutiques permet des premières expériences d’organisation de la vie au domicile en tenant compte des
séquelles avant la sortie définitive. Malheureusement, les nouveaux modes de financement des SSR
ne permettent plus toujours ces permissions. Des
ateliers d’éducation thérapeutique ou « d’aide aux
aidants »(5) permettent aussi aux familles d’anticiper ce retour et de mieux connaître et comprendre
les besoins potentiels de la personne.
Le risque de rupture de continuité de l’accompagnement étant majeur à la sortie de l’hôpital,
l’inscription dans un réseau de soins dédié ou dans
une structure de coordination peut éviter cet
écueil. Par exemple, dans la région Nord ou en
PACA, des réseaux de santé spécifiques identifiés
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fonctionnent depuis plusieurs années et ont montré leur intérêt.
Dans d’autres régions, ce sont « des réseaux
handicap » qui peuvent assurer ces liens, ou des
équipes mobiles accompagnant le retour au domicile. Des projets de coordination existent dans
d’autres régions.
En Île-de-France, un projet de coordination,
porté par le Centre ressources francilien du traumatisme cranio-encéphalique (CRFTC, www.crftc.
org), propose une organisation à partir des services
d’aigu et de réanimation où convergent tous les
patients TC graves. Deux expériences ont déjà été
menées, et un premier poste de coordination a été
créé en 2015 dans le cadre d’un pôle plus large de
coordination du handicap neurologique.

Schéma du parcours de soins entre la prise en charge hospitalière
et la prise en charge ambulatoire (d’après Pradat-Diehl, et al [1])

Réanimation neurotaumatologie
SR PR

Les sujets jeunes traumatisés cranio-encéphaliques, handicapés mais pas « malades », ne vont
pas toujours voir leur médecin référent. Celui-ci
peut être désarmé devant une pathologie relativement rare dans sa patientèle et qui n’entraîne pas
de déficit visible. Il n’est pas toujours facile d’assurer un suivi médical spécialisé, les médecins de
MPR étant peu installés en libéral et les centres de
rééducation n’assurant pas toujours des consultations. Il est ainsi fréquemment difficile pour un
praticien d’établir un partenariat avec les MPR. Les
neurologues ou neurochirurgiens peuvent aussi
suivre ces patients, mais n’ont pas toujours l’expertise du domaine du handicap. Le suivi par un neurologue est particulièrement précieux en cas
d’épilepsie post-traumatique difficile à traiter.
Les troubles du sommeil et la fatigue sont fréquents, ainsi que des douleurs, soit des céphalées,
soit des douleurs de l’appareil locomoteur en lien
avec un polytraumatisme associé, soit des douleurs
neuropathiques. Ces symptômes peuvent être le
motif de la consultation.

La rééducation ne s’arrête pas à la sortie
de l’hôpital
• Dans le domaine des fonctions cognitives, la
rééducation, qui a montré son efficacité pour réduire
les déficits d’attention, de mémoire de travail ou des
fonctions exécutives, fait l’objet de recommandations pour la pratique(6). Par exemple, on connaît
mieux l’impact des troubles de la mémoire de travail

TOME 138 | N° 1 | JANVIER 2016

Facteurs de
complexité
personnel
environnement

Coordination au domicile équipe mobile/réseau
Libéral

HDI

Alternative
au domicile

HAD

SSR EVXC EPR
USPC

Coordination

Organiser un suivi médical, sanitaire

Un suivi médical est nécessaire, mais pas toujours
assuré

MPR SSR neurologie
Rééducation intensive,
multidisciplinaire, complexe

Hôpital

Unité soins
longue durée

Domicile
Médico social
UEROS
accompagnement
professionnel

Accompagnement
au domicile
SAMSAH
SAVS

Activités
CAJ
GEM

MAS
FAM

SR PR : service de rééducation post-réanimation ; MPR : médecine physique et réadaptation ;
SSR : service de soins de suite et de réadaptation ; HDJ : hôpital de jour ; HAD : hospitalisation
à domicile ; EVC EPR : état végétatif et paucirelationnel ; USPC : unité de soins prolongés
complexes ; UEROS : unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle ;
SAMSAH : service d’accompagnement médico-sociale pour adulte handicapé ; SAVS : service
d’aide à la vie sociale ; CAJ : centre d’activité de jour ; GEM : groupe d’entraide mutuelle ;
MAS : maison d’accueil spécialisée ; FAM : foyer d’accueil médicalisé.

1. Suivi des patients traumatisés crâniens sévères :
étude PariS-TBI
Une étude récente menée en Île-de-France, PariS-TBI(2-4), a analysé le devenir de
patients traumatisés cranio-encéphaliques sévères à un an et quatre ans en termes
de handicap et d’organisation du suivi : 504 patients avaient été inclus à partir des
services mobiles d’intervention (SAMU, pompiers). Près de 50 % des personnes sont
décédées, ce qui témoigne s’il en était besoin de la gravité de ces accidents et de
l’importance de la prévention. 257 personnes sont sorties de réanimation, 127 patients
ont été suivis à un an et 147 à quatre ans. Les patients de bas niveau socio-culturel
échappent tout particulièrement au suivi(3, 4). À quatre ans, 95 % des personnes interrogées vivaient au domicile : 43 % des patients avaient des séquelles cognitives et
comportementales mais aussi motrices, et 55 % présentaient des douleurs. En termes
de handicap, 27 % des personnes avaient une bonne récupération, 39 % un handicap
de sévérité moyenne et 29 % un handicap grave ne permettant par exemple pas de
rester seules au domicile plus de huit heures. Un quart avaient des difficultés pour
les activités simples de la vie quotidienne (écrire une lettre, faire des courses) et 39
% pour gérer leur budget ; 42 % travaillaient, sans modification de leur travail pour 28
%. Seuls 50 % des patients avaient un suivi médical, par un généraliste, un neurologue
ou un médecin de médecine physique et de réadaptation.
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sur le fonctionnement cognitif, avec des difficultés
pour maintenir les informations verbales ou visuelles
en mémoire à court terme et pour les traiter. Ces
troubles retentissent sur les capacités de compréhension des conversations à plusieurs, sur la lecture
d’un texte complexe, pour la résolution de problèmes ou en situation d’apprentissage d’informations nouvelles. Des programmes dédiés ont montré
leur intérêt(7), même à distance de l’accident. Ces
protocoles ont pour une part un objectif de restauration, de réentraînement et d’amélioration d’une
fonction cognitive. Récupérer de meilleures capacités d’attention, soit d’attention sélective (concentration sur une tâche), soit d’attention divisée
(pouvoir passer d’un point à un autre), favorise les
possibilités d’insertion et d’efficacité au quotidien.
Un autre aspect tout aussi spécialisé de la rééducation cognitive est celui de l’apprentissage à
la compensation de certains troubles cognitifs.
C’est particulièrement le cas des troubles de la
mémoire et des troubles des fonctions exécutives
pour l’organisation de tâches complexes. L’apprentissage d’un carnet mémoire adapté, d’un
agenda papier ou électronique, de stratégies dites
métacognitives de contrôle anticipé de la tâche
sont des protocoles souvent longs de rééducation
et de réadaptation axés sur des tâches concrètes.
• Quand une rééducation coordonnée avec plusieurs intervenants de rééducation est nécessaire(1),
le relais de rééducation peut être fait en hôpital de
jour de réadaptation ou en hospitalisation au domicile. Ces structures hospitalières ambulatoires spécialisées sont en particulier intéressantes pour une
prise en charge en ergothérapie ou en neuropsychologie, professions qui ont un faible accès en libéral
du fait de l’absence de prise en charge par la Sécurité
sociale. La durée de cette rééducation hospitalière
ambulatoire est limitée à quelques mois. Des programmes ambulatoires spécifiques pour les traumatisés cranio-encéphaliques sont proposés dans
certains établissements spécialisés (encadré 2).

• Une rééducation en libéral est adéquate,
d’emblée en cas d’un seul déficit (cognitif ou
moteur) ou en relais de la rééducation hospitalière
ambulatoire. Il est souhaitable qu’elle soit faite par
des rééducateurs ayant une expérience auprès des
adultes cérébrolésés. Le manque de ces professionnels de rééducation se fait particulièrement
sentir dans plusieurs régions et départements.
• La durée de la prise en charge n’est pas strictement définie. La rééducation doit toujours être
ciblée, avec un objectif précis de la fonction à améliorer mais surtout du gain fonctionnel attendu.
Tout déficit ne justifie pas une rééducation, en
particulier pour certaines séquelles stabilisées.
Deux écueils différents doivent être évités :
– le risque de sous-estimer les conséquences de
déficits peu visibles et de ne pas mettre en place de
programme de rééducation chez un patient qui
semble aller bien, en se contentant d’un bilan cognitif superficiel que l’on veut rassurant : « tout cela
n’est pas bien grave, cela va rentrer dans l’ordre
tout seul » ;
– le risque d’attendre toujours une guérison complète
et de continuer indéfiniment une rééducation active
pour récupérer une fonction définitivement altérée.

Le suivi psychologique est très souvent à prévoir
En plus des difficultés cognitives et comportementales d’origine neurologique, des troubles thymiques (anxiété, dépression) touchent plus de la
moitié des personnes ayant subi un TC. Le suivi par
un psychiatre peut permettre un traitement médicamenteux des troubles thymiques. Un accompagnement psychologique en lien avec le handicap est
très souvent nécessaire. Différentes approches psychothérapeutiques sont possibles, prenant en
compte la spécificité du parcours personnel de la
personne, des conséquences du TC en termes de
troubles cognitifs et de remise en cause du projet
de vie. Un objectif peut être d’accompagner le
patient dans la reconstruction nécessaire après son
accident, dans la nécessité de réajuster ses projets,
dans la confrontation au handicap.

2. Exemple de programme ambulatoire de réinsertion

Des structures médico-sociales favorisant
le maintien à domicile

Un programme de réadaptation de sept semaines, en groupe de 4 personnes, est
proposé à l’hôpital de La Salpêtrière à Paris et a pu montrer son efficacité en termes
d’activité de vie quotidienne(8). Ce programme associe rééducation des fonctions
motrices et cognitives, fondée sur les activités complexes et les activités à l’extérieur
(transports en commun, sorties, courses, piscine…).

La maison départementale des personnes
handicapées (MDPH)

28 | LE CONCOURS MÉDICAL

La MDPH est l’interlocuteur privilégié pour le
secteur médicosocial. Créé par la loi sur le handicap
de 2005, cet organisme a pour objet l’accompagne-
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ment du projet de vie et l’inclusion sociale. Les
médecins qui suivent la personne sont chargés de
remplir le certificat médical qui accompagne le dossier ; la majorité des patients ne sont pas évalués
directement par les équipes de la MDPH, et le certificat médical est essentiel pour accéder aux droits
ou services. Le diagnostic d’une pathologie (ici le
traumatisme cranio-encéphalique) est nécessaire,
mais n’est pas suffisant. La description de la sémiologie séquellaire (hémiplégie, troubles cognitifs…)
est importante, mais il faudrait au mieux décrire les
conséquences en vie quotidienne ou sociale de ces
troubles en termes de sécurité, de réalisation des
activités simples ou complexes, de la vie personnelle, sociale ou professionnelle. Il est souhaitable
de joindre au certificat les documents descriptifs,
compte rendus médicaux, d’orthophonie, de
neuropsychologie.
Les équipes d’évaluation multidisciplinaires de
la MDPH peuvent faire une évaluation plus précise
du besoin, en référence à un guide l’évaluation
(GEVA) ; mais là encore, il peut exister une méconnaissance des conséquences en vie quotidienne des
troubles cognitifs ; pour faciliter l’évaluation des
personnes, une version spécifique adaptée aux
patients présentant des troubles cognitifs a été élaborée (PAAC, disponible sur le site du CRFTC www.
crftc.org/index.php/le-paac).

Structures favorisant le maintien à domicile
et la réadaptation
Une aide à la personne, la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être financée
à partir du dossier MDPH. Ce financement ne
permet pas une aide-ménagère, et est limité à
4 secteurs d’incapacité. Cette PCH est une aide
importante pour le retour ou le maintien au domicile des personnes dépendantes. Un autre financement plus complet peut être apporté si une
assurance est impliquée dans l’accident causal ;
le montant sera déterminé par une ou des expertises en réparation du dommage corporel.
Les services d’accompagnement médico-social
pour adulte handicapé (SAMSAH) ou service d’aide
à la vie sociale (SAVS) peuvent permettre un
accompagnement à la vie sociale en fonction du
projet de vie. Ces services qui peuvent intervenir
chez la personne sont particulièrement précieux.
Des structures d’accueil de jour (CAJ) sur orientation de la MDPH, ou des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) associatifs permettent aux per-
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sonnes vivant à leur domicile d’avoir des activités
adaptées à leurs capacités préservées et à leurs difficultés. Les CAJ permettent souvent la poursuite du
projet de réadaptation à la vie personnelle et sociale.

Structures alternatives à la vie au domicile
Les établissements médico-sociaux susceptibles d’accueillir des patients TC sont essentiellement :
– les maisons d’accueil spécialisées
(MAS), pour les personnes totalement dépendantes pour les actes
élémentaires de la vie quotidienne ;
le financement de ces établissements est assuré par l’Assurance
maladie ;
– les foyers d’accueil médicalisés
(FAM), pour personnes dépendantes
(à tarification double, par l’Assurance
maladie pour les soins et par la personne) ou l’aide sociale pour l’hébergement ; des foyers d’hébergement
pour les travailleurs ou des foyers de
vie peuvent aussi être sollicités, mais
peu ont un projet dédié pour les TC.
Les demandes d’orientation se
font par l’intermédiaire de la MDPH.
Les recommandations sont d’orienter
les personnes soit vers des établissements dédiés à l’accueil des personnes cérébrolésées, soit dans des
structures accueillant un public plus
large mais développant au moins un
projet spécifique pour l’accompagnement des personnes cérébrolésées,
afin d’assurer des activités au mieux adaptées aux
capacités préservées et aux difficultés résiduelles
et d’assurer la meilleure qualité de vie.
Dans plusieurs régions, des maisons familiales
ont été créées à l’initiative des professionnels ou
« des associations famille » ; la mise en commun de
financements de tierce personne par la PCH ou par
l’indemnisation assurantielle permet d’accueillir les
personnes cérébrolésées dans des studios en assurant une présence commune d’un professionnel.

Documents
d’information
disponibles via
le site du CRFTC
(www.crftc.org)

Les unités d’évaluation de réentraînement
et d’orientation socio-professionnelle (UEROS)
Créés il y a dix ans, les UEROS ont une vocation d’évaluation et de réintégration sociale et
professionnelle ; leur rôle est essentiel dans
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CRFTC (Quand papa ou maman a une blessure
au cerveau, illustration).

Accompagner dans un parcours de vie
complexe
Les difficultés séquellaires causes de handicap ont
des conséquences au quotidien plusieurs années
après l’accident lui-même. C’est un problème particulièrement crucial dans cette population de jeunes
adultes dont la vie personnelle, professionnelle, familiale n’était pas construite. Une population particulièrement vulnérable est celle des adultes ayant subi
un TC dans l’enfance, avec un retentissement sur
leur maturation cérébrale, sur leur scolarité, sur leurs
relations sociales ou amicales.
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Le choix de réintegrer le domicile :
un droit encore virtuel ?

Émeric Guillermou (guillermou.e@orange.fr), président de l’Union nationale des associations
de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC), avocat aux barreaux de Paris et de Toulon

Il est une constante dans nos sociétés démocratiques : les personnes gardent le libre
choix de leur lieu de vie. Ceci est d’ailleurs martelé par les textes internationaux
ratifiés par la France dont la convention internationale sur les droits des personnes
handicapées (encadré 1) qui indique en son article 19 que « les États Parties à la
présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre
dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent
des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine
jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société,
notamment en veillant à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir,
sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont
vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ». Pour
les personnes cérébrolésées, la question du libre choix a toujours donné lieu à débat,
tout simplement parce que la légitimité du choix pourrait être discutée en raison des
séquelles de nature cognitive.

M

ais l’article 12 de la Convention précise que
« les personnes handicapées ont droit à
la reconnaissance en tous lieux de leur
personnalité juridique, que les États doivent
prendre des mesures appropriées pour donner
aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour
exercer leur capacité juridique, enfin qu’ils
garantissent que les mesures relatives à l’exercice
de la capacité juridique respectent les droits, la
volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêts et
ne donnent lieu à aucun abus d’influence ».

La question du financement
du retour à domicile et de l’évaluation
de la prestation de compensation
Le droit de vivre chez soi est donc un droit
absolu si tel est le désir de la personne car faisant
référence au fait que même, sous mesure de protection, la personne garde une liberté de choix,
le fait de l’aider à exercer sa capacité juridique
ne portant jamais atteinte à sa personnalité juridique. Encore faut-t-il que ce droit ne demeure
pas virtuel, et se pose ainsi la question du financement du retour à domicile. En effet, les troubles
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cognitifs nécessitent souvent la mise en œuvre de
moyens de compensation soit par nécessité
d’aides humaines soit également en raison d’aménagements techniques.
La loi du 11 février 2005(1) ainsi que la Convention internationale rappellent en effet l’existence
d’un véritable droit à compensation. Le mode de
financement de ce droit est soit assumé par le secteur assurantiel lorsque les circonstances en font
le payeur soit, à défaut, par la solidarité nationale
au moyen de la prestation de compensation.
En amont du retour à domicile, l’évaluation des
moyens de compensation à mettre en œuvre doit
être réalisée. Pour les personnes souffrant d’un
traumatisme cranio-encéphalique (TC), ceci est
d’autant plus délicat que les troubles cognitifs
conséquents (atteintes des fonctions du langage,
de la perception, de la mémorisation, et/ou de la
représentation des informations, des fonctions
exécutives, de l’attention) sont« invisibles ». L’analyse qui doit être faite dépasse donc le cadre purement médical pour aller vers une évaluation des
restrictions de participation en situation de vie
réelle, restrictions que l’OMS a listées au moyen
de la classification internationale du fonctionnement et du handicap (encadré 2, p. 30). Ceci est

1. La Convention
relative aux
droits des
personnes
handicapées
Il s’agit d’une convention internationale pour
« promouvoir, protéger
et assurer » la dignité,
l’égalité devant la loi, les
droits humains et les
libertés fondamentales
des personnes avec des
handicaps en tous
genres. L’objectif est la
pleine jouissance des
droits humains fondamentaux par les personnes handicapées et
leur participation active
à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elle a été adoptée
par l’Assemblée générale des Nations unies
le 13 décembre 2006.
Un décret n° 2010-356
du 1er avril 2010 a promulgué sa publication
au Journal Officiel de la
République française.
Au 24 juillet 2015, 159
pays l’ont signée, et 157
pays l’ont ratifiée, dont
la France et l’Union
européenne.
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2. La Classification Internationale du Fonctionnement,
du Handicap et de la Santé (CIF)
La CIF a été élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
afin de fournir un langage uniformisé et un cadre pour la description
et l’organisation des informations relatives au fonctionnement et
au handicap. Elle a été entérinée par l’Assemblée mondiale de la
Santé en 2001 via la résolution WHA54.21.
Le fonctionnement et le handicap sont des concepts multidimensionnels qui permettent
de mettre en avant l’interaction dynamique entre plusieurs composantes :
– les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus ;
– les activités que font les individus et les domaines de la vie auxquels ils participent ;
– les facteurs environnementaux qui influencent leur participation ;
– les facteurs personnels.
La CIF ne classifie pas les individus mais bien le fonctionnement des individus.

3. À propos du GEVA
Le guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées est la
référence réglementaire depuis le décret du 6 février 2008 et l’arrêté publié le 6 mai
2008. Le GEVA constitue ainsi la référence nationale pour l’évaluation des besoins de
compensation pour les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH).
En savoir plus : www.cnsa.fr

Numéro 5
Juin 2015

de la CNSA

Le GEVA, guide d’évaluation des besoins de
compensation des personnes handicapées

http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie-du-projet-de-vie-la-compensation/levaluation-desbesoins/le-geva

Support d’un langage commun et d’une coopération entre les acteurs
Le GEVA constitue l’outil de référence national pour les équipes pluridisciplinaires des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) pour l’évaluation des besoins de
compensation des personnes handicapées depuis le 6 février 2008. Plus qu’un outil, le GEVA est
le support de cette démarche d’évaluation : il facilite le recueil et les échanges d’informations entre
professionnels et permet de partager une vision commune d’une situation individuelle et des besoins
qu’elle induit afin de préparer le plan personnalisé de compensation (PPC).

Une démarche
personnalisée
Ce guide vient en appui de l’évaluation
individualisée et globale de la situation
de la personne, élément fondamental
introduit par la loi du 11 février 2005.
En effet, un outil de référence est
nécessaire pour identifier les besoins de
compensation de la personne handicapée
afin d’établir une « photographie » de
sa situation : ce qu’elle peut ou sait faire,
ce que son environnement lui permet ou
l’empêche de réaliser, mais aussi ce qu’est
ou a été son parcours.
Ni mesure quantifiée du handicap,
ni simple outil d’éligibilité, le GEVA
constitue le support de cette démarche.
Il permet d’explorer avec la personne
handicapée toutes les dimensions
nécessaires à l’évaluation de ses besoins
(professionnelle, scolaire, médicale,
psychologique, environnementale...). Il
ne se substitue pas aux bilans ou expertises
réalisés par d’autres professionnels hors
de la MDPH, mais les synthétise dans un
document unique et commun à toute
l’équipe pluridisciplinaire.

Objectifs du GEVA
• Être le support commun
aux différents membres de
l’équipe pluridisciplinaire
pour le recueil et l’analyse
des informations issues de
l’évaluation.
• Permettre une approche
adaptée à la situation
de chaque personne
handicapée en explorant
l’ensemble des dimensions
de ses activités et de sa
participation à la vie en
société.
• Favoriser l’harmonisation
des pratiques entre les
MDPH.
• Recueillir des informations
permettant une meilleure
connaissance des personnes
handicapées.

Volet Familial,
social
et budgétaire
(Volet 1)
Volet
Psychologique
(Volet 5)

Volet
Identification

Volet Activités,
capacités
fonctionnelles
Volet Aides
mises en œuvre

Volet Médical
(Volet 4)
Volet Synthèse
(Volet 8)

Volet Habitat
et cadre de vie
(Volet 2)

Volet Parcours
de formation
(Volet 3a)

Volet Parcours
professionnel
(Volet 3b)

d’autant plus important que le retour à domicile va
révéler une perte d’autonomie que l’on ne soupçonnait pas, des difficultés systémiques pour la
famille, un épuisement de l’entourage, le risque de
désinsertion sociale, un projet de vie à réécrire…
La classification internationale du fonctionnement et du handicap permet d’utiliser un langage
commun mis en œuvre par des ergothérapeutes
formés à son utilisation, et pratiquant une évaluation dite situationnelle ou écologique. Le GEVA
(encadré 3), utilisé par les équipes multidisciplinaires dans le cadre de l’octroi de la prestation de
compensation du handicap, ne permet de rendre
compte que de manière bien plus modeste de la
réalité des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap.

Le financement de l’aide humaine :
au cœur des débats
Une fois l’évaluation réalisée, reste à en assurer
le financement. Force est de constater une vive
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opposition de certains payeurs à accepter le recours
à l’ergothérapie situationnelle dont l’exactitude en
termes méthodologique ne peut être contestée alors
que faisant référence à une classification OMS.
Le financement de l’aide humaine est en effet
au cœur des débats, et là-encore, force est de
constater la tendance actuelle à faire basculer des
obligations financières pourtant intégrées dans le
calcul des primes réglées par les assurés par les
calculs actuariels, sur la solidarité nationale et la
prestation de compensation du handicap (PCH,
instaurée par la loi du 11 février 2005 aux fins de
financer les moyens de compensation permettant
de réduire les restrictions de participation)
La solution réside en deux termes :
– inscrire dans la loi que la PCH, outil de la solidarité nationale, ne doit pas se substituer à l’obligation assurantielle pour jouer tout son rôle en
l’absence de celle-ci ;
– permettre le financement du retour à domicile
en évaluant par anticipation les restrictions de
participation avant ce retour en mettant en situation la personne cérébrolésée.
Ces principes posés, il n’en demeure pas moins
que la résistance à la voie amiable nécessite parfois le recours à l’institution judiciaire. On ne peut
alors que recommander l’usage de la procédure
de référé afin d’obtenir les avances sur financement nécessaires au retour à domicile et la désignation d’experts suffisamment formés tant sur
le plan médical que sur le plan de l’ergothérapie
situationnelle.

Des familles en situation d’extrême
vulnérabilité
Mais si ces outils techniques et juridiques
semblent répondre à la question du financement du
retour à domicile, les familles ont à affronter bien
d’autres problématiques complexes liées à ce retour.
À cet égard, en novembre 2010, le rapport déposé
par le Pr Pascale Prada-Diehl (voir article p. 26),
comprenait 11 recommandations (restées malheureusement sans suite), préconisant un suivi spécifique pour les populations les plus vulnérables. Ce
rapport qui faisait l’état des lieux et préconisait des
solutions au vu des carences constatées, avait été
rédigé par un groupe de travail à la demande du
Premier ministre, suite à une lettre de mission interministérielle en date du 19 avril 2010.
Même si le système français apparaît plus protecteur que la plupart des systèmes existant dans
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les autres pays, la réalité est que les familles vivant
ces situations sont très souvent en grande vulnérabilité : la rupture identitaire due à la cérébrolésion est assortie d’une mise en danger de tout le
système familial, qui doit se restructurer, découvrir
de nouveaux modes de fonctionnement.
Dans les suites immédiates de l’accident, la
famille, est d’abord tétanisée par la perte de l’être
cher. Puis vient l’espoir d’un être réparé, et l’incompréhension d’un discours médical prudent
par expérience. Enfin, s’opère la prise de
conscience que le temps de la rééducation est un
temps long très à l’écart du rythme accéléré de
nos sociétés.
Pour l’entourage familial, la sortie de l’établissement est toujours assortie d’une symbolique :
le départ de l’institution est habituellement, dans
nos expériences de vie, le signal d’un retour à
l’avant, à la normalité, à la guérison…Le jour du
retour est donc rempli d’une espérance qui est
évidemment déçue.
Les situations de handicap sont moins visibles
en institution qu’à domicile ; le mécanisme du
retour fait suite à un univers protégé ou les restrictions de participation si elles étaient perçues,
ne l’étaient pas avec cette intensité que révèle la
mise en situation de vie réelle.
Ce moment du retour à domicile est donc crucial, et ce passage temporel est souvent sousestimé en termes de moyens de compensation mis
en œuvre. Globalité et continuité de prise en
charge telles que posées par loi hôpital santé et
territoire sont ici des concepts mis à rude
épreuve : rappelons que le texte de loi adopté le
23 juin 2009 par l’Assemblée nationale puis le
24 juin 2009 par le Sénat et paru au Journal Officiel le 22 juillet 2009 s’affichait comme un projet
d’organisation sanitaire et non de financement
devant permettre de mettre en place une offre de
soins gradués de qualité, accessibles à tous, satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé.

Un parcours certes jalonné, mais par
une succession d’écueils
La première attente des familles est certainement d’éviter que leur proche ne devienne une
« patate chaude » dont personne ne veut, ce qui
est un déni de prise en charge.
• Premier écueil, la tarification à l’activité
(T2A) conduit paradoxalement à l’effet inverse,
avec l’impératif de gestion qui devient premier et
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se cache derrière l’argument de la fluidité du
parcours.
• Le second écueil du parcours est bien
entendu de lutter contre les frontières qui
séparent les savoirs : la complexité des séquelles
induites par la lésion neurologique et l’intrication
neurologique psychiatrique et psychique conduit
nécessairement à militer pour un décloisonnement des connaissances et des compétences ; il
convient également de s’interroger sur l’efficience
du savoir lorsque celui-ci s’applique au blessé.
Il y a souvent une difficulté à suivre le patient
dans sa « réinsertion « à passer du sanitaire au
médico-social. L’absence de prise en charge systématique à long terme des difficultés à interagir avec

Une mise en danger de tout
le système familial
son environnement est un des points faibles de
l’accompagnement des personnes cérébrolésées.
• Le troisième écueil serait de nier la singularité
des situations induisant la nécessité de s’interroger
sur l’identité passée de la personne cérébrolésée,
sur les problèmes de comportement qui nécessite
une écoute des proches, témoins de ce que révèle
l’intimité du vécu. On ne peut comprendre et
accompagner le désarroi d’une famille que si l’on
comprend les interactions du système familial,
dont les rituels doivent se reconstruire. Ceci signifie que continuité et fluidité de la prise en charge
ne sont que fiction s’il n’y a pas globalité de l’accompagnement. L’expérience de la souffrance est
par définition singulière car elle est la rencontre
d’une histoire, d’une personnalité (celle des
proches), d’un équilibre familial (même précaire)
et d’un évènement. L’attente de la famille nécessite
donc la reconnaissance de ce singulier.
• Le quatrième écueil est évidemment le rapport
entre savoir et écoute. L’écoute suppose de ne pas
plaquer le savoir en écran de cette écoute et il y a
là une difficulté dans le rôle du professionnel face à
la famille : comment concilier l’acceptation du discours de la famille avec sa propre connaissance que
l’on veut et doit lui communiquer ? Doit-on demander au professionnel de renoncer à son savoir? Ce
serait bien entendu une hérésie. L’attitude attendue
par les familles est la capacité à communiquer son
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savoir et à l’interpeller. La médecine étant une pratique humaine dont l’objet d’intérêt est le vivant, le
rapport à la connaissance scientifique est évidemment relatif et non absolu. Des familles nous interpellent souvent sur l’absence totale d’espoir qui leur
a été donné à certaines étapes de la prise en charge
pour constater ensuite des évolutions positives qui
semblaient totalement exclues.
• Le cinquième écueil est le rapport à la vérité,
ou à sa vérité…si l’on admet :
– que laisser espérer indûment peut être d’une
extrême violence à terme ;
– que dire la vérité peut être une extrême violence
immédiate ;
– qu’annoncer un pronostic très réservé alors que les
suites le démentiront peut être une violence inutile.

Guider la famille sans rien imposer
Alors le blessé est-il véritablement entre
famille et soignants ? Je pense qu’il ne le faut
pas… Il faut qu’il soit avec la famille et avec le
soignant, dans un cercle d’inclusion et non comme
frontière de territoires différents. Alors même que
la reconstruction identitaire passe par ces deux
polarités, il nous faut travailler sur notre communauté d’objectifs. Car « la famille blessée » est
aussi souvent soignante : certains disent qu’elle
ne peut être qu’un de ces deux termes alors qu’à
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notre sens elle est les deux. Il faut donc lui reconnaître ces qualités en n’omettant pas qu’elle est
singulière et garde une expertise d’usage.
• Le sixième écueil est donc celui de la norme,
de vouloir à tout prix redresser l’arbre familial
sculpté par la tempête au point d’en risquer la rupture. Il s’en déduit que le thérapeute extérieur ne
peut qu’adopter une position « basse », c’est-à-dire
guider la famille dans sa recherche de solutions et
non les imposer. Le rôle d’incitateur est d’autant
plus nécessaire que toute souffrance intense, tout
événement traumatisant, peut induire émotionnellement la mise en place d’une organisation familiale
qualifiée de pathologique par une vision extérieure.
Mais, cette organisation peut parfois être la seule
façon raisonnable de continuer à fonctionner dans
le cadre familial au regard du déséquilibre fulgurant que ce groupe vient de subir.
Alors concrètement ? Une histoire dans un
temps, celui de la sidération puis celui du déni et
ensuite celui de la prise de conscience partielle.
Nous avons donc le devoir d’aider à ce cheminement. A-t-on le devoir de le forcer ? Il y a une réalité
(et non une vérité) à prendre en charge, celle de la
souffrance : il nous semble indispensable d’admettre
que c’est cela qui détermine toute intervention : non
pas un regard par comparaison de la norme mais
une aide à ceux qui souffrent. Le soignant n’est donc
pas le policier de la norme ; il n’est pas davantage
le juge d’une
vérité. Le soignant est un « sachant »
2/2
Phoca PDFet c’est là un rôle extraordinaire
passeur d’humanité,
que lui autorise sa compétence bienveillante.
Je crois que l’attente des familles est un équilibre
entre la rigueur du professionnel et l’empathie de
l’accompagnant, du compagnon provisoire de route
dont l’humanité commune donne sa proximité…
• Le septième écueil est celui d’un discours guidé
par les impératifs de gestion. L’époque est aux
mesures budgétaires bien plus qu’à l’analyse des
besoins. Et pourtant, ces besoins sont de plus en
plus identifiables, et seule une réponse par filière ou
réseau peut apporter une solution
à ce cheminement
1/2
si particulier. Face au pouvoir
budgétaire,
l’alliance
Phoca PDF
des soignants et des familles dans un contre-pouvoir
aux fins de maintien et d’amélioration d’une qualité
de prise en charge est indispensable.

Attentes et ressenti des familles :
par rapport à l’objectif d’un projet de vie
S’il fallait résumer l’attente des familles, il pourrait
s’agir des points suivants : 1/ avoir la perspective d’un
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parcours sanitaire et médicosocial structuré et
continu ; 2/ être soutenu de manière constante ;
3/ recevoir une information complète sur les séquelles
et les conséquences de celles-ci (mais comme mentionné précédemment, ce point est complexe, source
d’erreurs pouvant retentir sur la motivation, l’espoir
et le devenir des familles) ; 4/ bénéficier de la transparence, de l’information et d’une réelle accessibilité
dans les progrès de la prise en charge ; 5/ être assuré
des meilleurs soins pour le blessé au regard des données acquises de la science ; 6/ garder une intégration
sociale et professionnelle lorsque cela est possible
pour le groupe familial ; 7/ bénéficier pour les aidants
familiaux des aides appropriées (répit, auxiliaires de
vie compétents, moyens financiers, soutien psychologique, etc.); 8/ être soutenus dans les solutions
innovantes dès lors que celles-ci garantissent la même
qualité d’accompagnement.
Dans ce contexte, les mesures de protection
peuvent devenir soit un fardeau soit une aide. Il
n’est pas rare, en effet, que les acteurs d’une curatelle ou d’une tutelle ignorent dans leurs pratiques
l’application de la Convention internationale sur les
droits des personnes handicapées alors que celle-ci
a une valeur normative supérieure à la législation
interne au pays concerné et qu’elle protège le libre
choix des personnes. En l’occurrence, le ressenti
des familles est souvent que la mesure est exercée
de manière excessivement intrusive avec un déni
total de la liberté de choix tant de la personne protégée que du groupe familial. S’il est raisonnable
d’être précautionneux dans la gestion des fonds,
cela ne peut conduire à empêcher tout projet de
vie ou à ne laisser entreprendre que les dépenses
de première nécessité. Cette difficulté rencontrée
par les familles conduit souvent à des litiges qui
posent le problème du curseur utilisé par les magistrats et les mandataires judiciaires, parfois tellement soucieux d’un avenir lointain que le présent
est sans espoir…Il faut donc que l’impératif de
gestion et d’économie trouve sa finalité dans l’accomplissement à long terme d’un projet de vie
épanouissant.

Des besoins élémentaires au respect
des droits fondamentaux
La très grande variance des conséquences d’un
TC nécessite une individualisation de l’évaluation
des situations de handicap permettant ainsi la
reconnaissance de la multiplicité et de la complexité
de ses composantes ainsi qu’un travail en réseau de
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compétences. La classification du fonctionnement
et du handicap, langage universel conceptualisé
sous l’égide de l’OMS, répond à ce besoin. Ce d’autant plus que la conception du besoin en aide
humaine a considérablement évolué.
Dans un premier temps, il s’agissait simplement
des besoins élémentaires. Pour les personnes cérébrolésées, il a vite été affirmé qu’une aide humaine
de sécurité en cas de risque de mise en danger
aléatoire s’imposait ; puis est apparue la notion
d’aide humaine de stimulation lorsque la personne
était apragmatique ou aux fins de la resocialiser,
ce qui participe à la stimulation cognitive. Enfin, la
convention internationale relative aux droits des
personnes handicapées a conduit à mettre en
œuvre une aide humaine qui permette à la personne d’exercer ses droits fondamentaux, qu’il
s’agisse par exemple du droit à la dignité, au déplacement dans la cité ou encore à l’accès à la culture.
L’on sait que les droits ne sont que des virtualités
si l’on ne met pas en place les moyens de leur exercice… Il convient de rappeler que la loi Lefrand(2),
votée à l’Assemblée nationale le 16 février 2010
mais jamais inscrite à l’ordre du jour au sénat, avait
prévu une modification du code des assurances en
incluant deux nouveaux articles : à la fin du troisième alinéa de l’article L. 211-9, il était prévu que
« dans le cadre de la procédure amiable, dès
que les constatations médicales permettent
d’envisager que l’état de la victime nécessite un
aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d’une tierce personne, la
victime obtient de droit, dans le mois qui suit
sa demande, une provision de l’assureur ».
La même loi avait prévu un bilan situationnel ergothérapique en incluant dans l’article L. 211-10-1. :
« L’examen médical réalisé par le médecin
conseil de l’assureur prend en considération
l’environnement habituel de la victime. Dès
que les constatations médicales permettent
d’envisager la présence d’une tierce personne
à titre viager, la victime peut obtenir à sa
demande un bilan situationnel ». Le bilan ergothérapique situationnel clé du retour à domicile,
était ainsi consacré par la loi. Mais le droit français
est si étrange qu’il est possible qu’une loi votée
par une majorité de députés puisse ne jamais être
mise en application ; il suffit pour cela que le Sénat
l’omette de son ordre du jour… •
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêts.
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Guide d’indemnisation
des victimes d’un accident
de la circulation disponible
sur le site de UNAFTC :
www.traumacranien.org

1. Loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées.
2. Proposition de loi visant à
améliorer l’indemnisation des
victimes de dommages corporels
à la suite d’un accident de la
circulation : texte n°2055 de M.
Guy Lefrand et de plusieurs de ses
collègues, déposé à l’Assemblée
nationale le 5 novembre 2009 et
voté le 16 février 2010.
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La réinsertion sociale
et professionnelle : « mode d’emploi »

Dr Laurent Wiart (lwiart001@cegetel.rss.fr), Pr Jean-Michel Mazaux, Mélanie Cogné, unité de soins normalisés (USN) Tastet-Girard,
CHU Pellegrin, Bordeaux

Les difficultés de réinsertion sociale et professionnelle sont
une des conséquences majeures et quasi constantes des
traumatismes cranio-encéphaliques (TC) graves. La famille se
lasse de supporter « ce parent irritable et apathique », les amis
se détournent de ce camarade, autrefois vif et amusant, devenu
après son accident renfermé et acariâtre, l’employeur s’énerve
de cet agent autrefois travailleur et sérieux qui désormais
oublie les consignes et ne supporte pas les remarques de ses
supérieurs. À terme, trop souvent, les couples se séparent,
les amis s’en vont, l’employeur prononce un licenciement pour
inaptitude, et le traumatisé cranio-encéphalique sombre dans la
colère, la dépression, l’inactivité et l’isolement.

S

ur le plan statistique, 50 % des blessés se
plaignent d’isolement(1), 81 % se plaignent d’inactivité(2), 58 % sont sans emploi(3), 44 % souffrent
d’une altération de leur qualité de vie en lien avec
les problèmes d’insertion(4). Les troubles cognitifs
(fatigabilité, lenteur, désorganisation, oublis…) et
psycho-comportementaux (adynamisme, impulsivité, irritabilité…) composant le « handicap invisible » en sont la principale raison, faisant l’objet de
la part de la société et du secteur professionnel de

1. Inventaire non exhaustif des supports de réinsertion
- Secteur sanitaire : consultations et services de médecine physique et de réadaptation
(MPR) ou de neurologie hospitaliers ou privés, équipes mobiles, médecin du travail…
- Secteur médico-social : services sociaux de secteur, services d’accompagnement médicosociaux pour adultes handicapés (SAMSAH), service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS), unités d’évaluation de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle (UEROS),
établissements et service d’aide par le travail (ESAT)…
- Secteur administratif : maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),
caisses d’Assurance maladie, Cap emploi…
- Secteur juridique : avocats, assurances, médecins de recours.
- Secteur associatif : France Traumatisme Crânien (FTC), destiné aux professionnels de
santé, Union nationale des familles de traumatisés crâniens (UNAFTC), destinée aux familles,
groupes d’entraide mutuelle (GEM), associations régionales de professionnels…
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méconnaissance, d’incompréhension et de rejet.
D’autres facteurs (non exhaustifs) sont aussi en cause
dans la désinsertion, tels que les troubles moteurs, le
faible niveau de formation, les séparations, la réduction des revenus, ou la perte du permis de conduire.

Une certaine méconnaissance des moyens
disponibles
Face à cette problématique, un grand nombre de
moyens, souvent méconnus du public et du monde
médical, sont à la disposition des soignants, des
patients et de leur entourage dans différents secteurs
(encadré 1). Des programmes tels que ceux portés
par les UEROS ont notamment fait la preuve de leur
efficacité : deux études successives menées en Aquitaine en 2007(4) et en 2013(5) retr ouvent cinq ans après
le début de la prise en charge une amélioration de
l’autonomie de 11 %, de la situation sociale de 21 %,
de la situation professionnelle de 35 % et de la qualité
de vie de 10 % ; 74 % des patients et 78 % des proches
étant satisfaits ou très satisfaits du programme.

Une démarche en trois étapes
La complexité de la prise en charge témoigne
de la complexité même des séquelles secondaires
aux TC qui impactent l’ensemble des activités et
nécessitent une approche globale et systématique
de la part du médecin, lequel manque souvent de
temps. Des consultations régulières permettront
de soutenir le patient et sa famille sur le plan psychologique, de le conseiller dans ses démarches
et d’intervenir en cas de situation de gravité. Pour
faciliter l’accompagnement socio-professionnel,
nous proposons une démarche en 3 étapes :
– considérer a priori que toute personne victime
d’un TC grave présente des séquelles cognitives et
psycho-comportementales handicapantes sur le
plan social et professionnel, même si le patient les
minimise ou n’en a pas conscience (pour cela, il
suffit d’interroger l’entourage proche, qui est en
général une source d’informations fiable) ;
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– ensuite, prendre le temps de lister de façon systématique les problèmes rencontrés par le patient dans
sa vie familiale, sociale et professionnelle, pour aboutir
à une photographie représentant sa situation (situation familiale, logement, revenus, activités et occupations, déplacements, permis de conduire, situation
professionnelle, administrative, juridique, assurantielle) ;
– au terme de cette « check list », non exhaustive, le
médecin pourra décider en fonction de ses connaissances et de sa disponibilité ce qu’il peut prendre en
charge lui-même et ce qui nécessite un avis spécialisé
(encadré 2).

La conduite automobile,
objet d’une attention particulière
Une épilepsie non contrôlée par le traitement et
une hémianopsie latérale homonyme sont des cas

d’exclusion réglementaires. En outre, depuis l’arrêté
du 31 août 2010, les personnes victimes de TC
modéré ou grave qui désirent reprendre le volant
doivent faire revalider leur permis de conduire par
la préfecture, sur avis d’un médecin agréé. Beaucoup de blessés ignorent cette réglementation, et
les médecins qui les suivent ont donc un rôle important d’information à ce sujet.
La Société française de médecine physique et
réadaptation (SOFMER) travaille avec d’autres
associations professionnelles à la rédaction de
recommandations, pour préciser notamment dans
quelles situations un bilan pluridisciplinaire,
incluant examen médical, tests cognitifs et épreuve
de conduite réelle sur route peut être proposé pour
aider à la décision du médecin agréé. •
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts.

1. Ponsford J, Draper K, Schönberger M. Functional outcome 10 years after
traumatic brain injury: its relationship with demographic, injury severity, and
cognitive and emotional status. J Int Neuropsychol Soc 2008;14:233-42.
2. Wise EK, Mathews-Dalton C, Dikmen S, et al. Impact of traumatic brain injury
on participation in leisure activities. Arch Phys Med Rehabil 2010;91:1357-62.
3. Jourdan C, Bosserelle V, Azerad S, et al. Predictive factors for 1-year
outcome of a cohort of patients with severe traumatic brain injury (TBI):
results from the PariS-TBI study. Brain Inj 2013;27:1000-7.
4. Legall C, Lamothe G, Mazaux JM, et al. Programme d’aide à la réinsertion
sociale et professionnelle de jeunes adultes cérébrolésés : résultats à cinq
ans du réseau Ueros-Aquitaine. Ann Med Phys 2007;50:5-13.
5. Cogné M, Mazaux JP, Simion A, et al. Emploi, satisfaction de vie et
devenir psycho-social après lésion cérébrale acquise : suivi cinq ans après
l’admission à l’Ueros-Aquitaine. 2015 ; (Submitted).

2. Avis spécialisé :
quelles ressources ?
• Pour un avis médical,
nous recommandons un
médecin MPR prenant en
charge des traumatisés
cranio-encéphaliques en
centre hospitalier ou en
centre de soins de suite
et de réadaptation (SSR),
ces médecins étant formés durant leurs études
à l’approche médicosociale, globale et
systémique.
• Pour un avis médicosocial, nous recommandons de consulter les
sites Internet de
l’UNAFTC (www.traumacranien.org/) ou de FTC
(www.france -traumatisme-cranien.fr/) qui, en
quelques clics, permettent une information
et une orientation vers
les personnes ou les services compétents de la
région.

étape

3

La consultation « Handicap et famille »

Dr Jean-Marc Destaillats (jm.destaillats@ch-jonzac.fr), Christian Belio, Pr Jean-Michel Mazaux, Antoinette Prouteau,
Patrick Sureau, Julien Bonilla-Guerrero, service de médecine physique et réadaptation, CHU Pellegrin, Bordeaux

La consultation « Handicap et famille », créée en 1997 dans le service de médecine physique et réadaptation
du Pr Jean-Michel Mazaux au CHU de Bordeaux, est fondée sur une approche neurosystémique. Nous avons
élaboré, dans le cadre d’une collaboration au sein de l’European Brain Injury Society (EBIS), trois niveaux
d’intervention neurosystémique pour les équipes. Ce travail collectif de recommandations a été présenté
au congrès mondial de l’International Brain Injury Association à San Francisco en 2014.

D

ans les deux premiers niveaux, qui associent
le patient et sa famille, on retrouve la dimension du mouvement initié par l’« empowerment » qui fait d’eux des partenaires du projet de
réadaptation psychosociale.
• Les interventions de premier niveau consistent
au partage avec la famille d’informations sur les
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troubles ou la maladie. Ce travail est extrêmement
répandu et habituel chez tous les professionnels
de la médecine physique et réadaptation. C’est
l’équivalent d’un travail de psychoéducation tel
qu’il est décrit dans le handicap psychique.
• Les interventions de deuxième niveau sont
celles des accompagnements systémiques de projets
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Approche
neurosystémique
et personnes
cérébrolésées
Cette approche propose :
– d’aborder les difficultés découlant des
conséquences des
lésions cérébrales en
explorant, pour chacun
des membres de la
famille, leurs effets sur
les dynamiques relationnelles familiales
affectées par l’impact
de l’événement traumatique ;
– de confronter ces difficultés avec l’expression des difficultés
cognitives du blessé.
Cette analyse est précédée d’un bilan neurop s y c h o l o g i qu e du
patient et est réalisée
par une équipe systémique qui associe un
intervenant et des
cothérapeutes.
L’originalité et l’utilité de
la démarche sont citées
dans la circulaire DHOS/
SDO/01/DGS/SD5D/
D G A S/PHAN/3B/n°
280 du 18 juin 2004
relative à la filière de
prise en charge sanitaire, médico-sociale et
sociale des traumatisés
cranio-cérébraux et des
traumatisés médullaires (http://circulaire.
l e g i f r a n c e . g o u v. f r/
pdf/2009/04/
cir_16188.pdf).
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de réadaptation. Le processus relationnel issu de
la collaboration entre la famille, le patient et les
équipes se trouve au centre de la dynamique en
jeu et de la réflexion sur ce qui s’y passe.
• Le troisième niveau est celui de la thérapie familiale neurosystémique (voir encadré ci-contre) qui
peut être engagée par les familles, à leur demande,
quand elles souhaitent transformer des dynamiques
familiales marquées par la souffrance ou les distorsions relationnelles du lien qui les unit. Ces difficultés
prennent souvent l’aspect des troubles du comportement chez le patient (voir article p. 19), ces symptômes demeurant un des motifs d’adressage à la
consultation les plus fréquents.

Les troubles du comportement, souvent
au premier plan
Les troubles du comportement sont en effet
ceux qui pénalisent le plus la réinsertion sociofamiliale et professionnelle des patients.
Dans leur aspect individuel, les troubles du comportement peuvent également être compris comme
une tentative du système psychique de s’adapter
aux difficultés émotionnelles et sociales provoquées
par les lésions. Ils renvoient également aux difficultés à se penser comme un être différent.
Ce travail d’acceptation d’une nouvelle identité,
et du handicap, est en retour freiné par la présence
de difficultés cognitives, notamment métacognitives et de cognition sociale. Les troubles cognitifs
interfèrent donc avec le réaménagement, personnel et familial, que nécessitent le traumatisme
cranio-encéphalique et ses séquelles diverses.

Associer le patient et sa famille
à la compréhension du sens du symptôme
Le symptôme cependant a aussi un sens relationnel, et sa compréhension ne peut être limitée à
l’aspect individuel. Il survient dans un contexte de
communication. C’est un message sur ce qui se
passe dans les systèmes. À ce titre, dans la consultation, on associe le patient et sa famille pour
« contextualiser » le trouble et tenter d’en rattacher
le sens au parcours familial, à l’histoire du lien dans
laquelle il s’inscrit. La souffrance des familles générée par le traumatisme redouble parfois celles de
parcours de vie familiaux qui n’ont pas été exempts
de difficultés, voire de catastrophes. Dès lors, cette
souffrance devient un facteur de déstabilisation
émotionnelle de tous et elle joue un rôle dont il
convient de ne pas négliger l’importance dans la

survenue des troubles. La consultation « Handicap
et famille » permet alors la découverte de cette souffrance, son expression ; c’est aussi l’occasion de
proposer aux intéressés de tenter d’y remédier en
restituant à toute famille sa compétence à reprendre
son parcours de vie en dépassant la catastrophe qui
touche un de ses membres.

Les équipes soignantes aussi
D’autre part, le symptôme du patient attire l’attention sur les dynamiques institutionnelles des
équipes, des établissements dans lesquels le patient
est accueilli ou pris en charge. Pour en tenir compte,
nous invitons les membres de l’équipe à participer à
la consultation « Handicap et famille » afin d’amener
à une lecture complexe des multiples dimensions
relationnelles dans lesquelles le patient, sa famille et
les équipes sont engagés. Les tensions relationnelles
entre équipe et patients, voire les conflits entre
famille et équipes ou institutions, sont aussi un des
motifs d’adressage habituels à notre consultation
En tout cela le symptôme ou le trouble du comportement est un messager systémique.
De plus, la consultation « Handicap et famille »
rejoint, dans son orientation et son fonctionnement
dès l’origine, la définition actuelle du handicap selon
l’OMS avec la classification internationale du fonctionnement (CIF). La CIF est dite systémique. Le
processus de production de situations de handicap
est non linéaire, complexe ; les facteurs personnels
et environnementaux sont appréciés comme ayant
un rôle « facilitateur » ou « obstacle » dans la genèse
des restrictions de la participation. Dans les facteurs
environnementaux, on trouve la famille et les institutions, et dans les facteurs personnels on trouve bien
entendu les difficultés et les compétences du patient.

Un sens familial, individuel et collectif
En associant ces partenaires (patient, famille, voire
équipe systémique) dans une réflexion partagée sur
le handicap, la consultation « Handicap et famille »
permet de distinguer les dynamiques à l’œuvre, de les
évaluer, de les comprendre, de les traiter dans une
dimension clinique. Par ailleurs, dans la dimension
d’appartenance qui leur est spécifique, cette réflexion
contribue à l’élaboration d’un sens familial, individuel
et collectif dans lequel le traumatisme s’inscrit dans
la trame narrative de leur parcours de vie. •
Jean-Michel Mazaux déclare n’avoir aucun lien d’intérêts.
Jean-Marc Destaillats, Christian Belio, Antoinette Prouteau, Patrick Sureau, Julien Bonilla-Guerrero
n’ont pas transmis de déclaration de lien d’intérêts.
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Réinsertion : maître mot du parcours
Pr Pascale Pradat-Diehl (pascale.pradat@aphp.fr), AP-HP, hôpitaux universitaires La Pitié-Salpêtrière-Charles-Foix, service de médecine physique et
réadaptation, Sorbonne Universités UPMC UMCR2 – CNRS UMR7371 – Inserm U1146, laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB), GRC-UPMC Handicp cognitif et
réadaptation

Les traumatismes crâniens (TC) sont fréquents et représentent un problème de santé publique (encadré).
Touchant une population jeune, les TC sont susceptibles de laisser un handicap définitif et souvent méconnu.
On parle de « handicap invisible ». L’appellation de « traumatisme crânien » communément employée n’est
pas adaptée : le traumatisme du crâne concerne son contenu, le cerveau, organe vital, fragile, support
des fonctions cognitives, motrices, sensorielles, végétatives… Les termes « traumatisés cérébraux » ou
« traumatisés cranio-cérébraux » ou encore « traumatisés cranio-encéphaliques » seraient plus appropriés.

L

a phase aiguë qui fait l’objet d’une question
de l’examen national classant est relativement
connue des médecins, et le tableau classique
de l’urgence neurochirurgicale de l’hématome
extradural est bien enseigné. La place de la réanimation traumatologique spécialisée est maintenant
centrale, de même que l’importance de l’intervention sur le lieu de l’accident, le transfert vers un
service de réanimation spécialisé pour une prévention maximale de lésions cérébrales secondaires et
pour l’établissement d’un pronostic, ce qui reste un
objectif difficile.
La phase chronique et le risque de séquelles
sont souvent méconnus des médecins, des professionnels de santé et du social, et des patients euxmêmes. Ce risque est malheureusement important
en cas de TC grave : au décours du coma, certains
patients peuvent avoir un éveil incomplet, avec un
risque de handicap gravissime prolongé. Pour le
plus grand nombre, les troubles persistants
touchent d’abord les fonctions cognitives et comportementales (mémoire, attention, organisation
des activités complexes, défaut de prise d’initiative
ou au contraire désinhibition), avec un impact
majeur sur la vie personnelle, familiale, sociale, les
loisirs ou l’activité professionnelle. La recherche
clinique porte sur l’étude de critères pronostiques
fiables au plan individuel.
L’organisation d’un parcours de soins et de vie,
coordonné, prolongé est essentielle, depuis des
transports médicalisés rapides lors de l’accident,
de soins de réanimation spécialisés, de filières de
rééducation adaptées, avec des accompagnements médicaux, rééducatifs, réadaptatifs et
médico-sociaux performants pour permettre une
reprise du cours de la vie. L’accompagnement
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psychologique des personnes et de leur famille
est fondamental et à privilégier, et le rôle du
médecin référent, coordonnateur des soins, qui
suit souvent le groupe familial, est essentiel. Par
ailleurs, de nombreux accidents bénéficient d’une
protection liée à des contrats d’assurances : ce
processus de réparation du dommage corporel
doit être accompagné au plan médical et juridique
par des avocats spécialisés, pour obtenir une juste
indemnisation avec réparation des préjudices.
L’objectif constant de ce parcours est une réinsertion optimale, familiale, sociale, professionnelle afin de réduire les conséquences de
l’accident. •

Lésion Cérébrale Acquise
Formations CRFTC - 2016

Fondamentaux
Approfondissement
Séminaires

L’auteure déclare n’avoir aucun lien d’intérêts.

Un problème de santé publique
Toute gravité confondue, l’incidence des TC est évaluée à 150 000 cas par an en France dont 10 à 20 %
de TC graves.
Les victimes de TC constituent un groupe particulier : une population jeune (entre 15
et 30 ans) et essentiellement masculine (77 % pour l’étude PariS TBI[1], 75 % en
Rhône-Alpes[2]).
Les premières causes sont des accidents de la voie publique(1, 2), concernant les
conducteurs ou les passagers dans l’habitacle de la voiture, mais aussi des deux-roues,
motorisées ou non, et les piétons ; ce mécanisme causal est en diminution probable,
en lien avec les mesures de prévention routière. Les autres causes sont les chutes,
les accidents de sport et les agressions. Il faut insister sur l’importance de ces mesures
de prévention : casques pour les deux-roues motorisés ou non (et pour le ski), port
des ceintures de sécurité…
1. Jourdan C, Bosserelle V, Azerad S, et al. Predictive factors for 1-year outcome of a cohort of patients with
severe traumatic brain injury (TBI); results from the PariS-TBI study. Brain Inj 2013;27:1000-7.
2. Javouhey E, Guerin AC, Chiron M. Incidence and risk factors of severe traumatic brain injury resulting from
road accidents: a population-based study. Accid Anal Prev 2006;38:225-33.
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