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Plusieurs constats
• Cliniques :
– patients TC avec troubles cognitifs et du comportement
sévères, parfois soucis avec la justice
– conséquences médico-légales (SOFMER/HAS 2013)

• Nombre de publications sur l’association
TC/délinquance en augmentation constante
• Aucune donnée disponible en France et
données anglo-saxonnes non transposables
• La question de l’équivalence des soins entre
« intérieur » et « extérieur ».

Définitions
• Disruption to the normal function of the brain
resulting from a direct blow to the head, penetration
of the skull, or a force that causes the brain to move
around inside the skull (CDC 2014)
• Causes : chutes (40%), AVP (20%), coup secondaire à
un objet (19%), agressions (11%) (CDC 2014)

Hémorragies
Contusions
Œdème

Lobes frontaux/fonctions exécutives:
- planification,
- résolution de problèmes,
- comportement,
- contrôle de l’impulsivité,
- reconnaissance des émotions…

Les TC : une question de santé publique
• France
– 30 000 patients vivant avec des séquelles sévères (Mathe 2005)
– 0,7 % de la population adulte vivrait avec des séquelles (Jourdan, 2015)
– Incidence : 8,5 à 13.7/100.000 pour les TC sévères (Masson 2003, Javouhey
2006)

• Europe
– 0,2/0,3 % pour les TC hospitalisés (Tagliaferri 2006)
– Incidence : 262/100 000 (Peteers 2015)

• Etats-Unis
– Prévalence « vie entière » (Colorado) : 36,4 % pour les TC légers et 6 %
pour les TC modérés/sévères (Whiteneck 2016)
– Estimation : 1,4 million victimes d’un TC chaque année (Langlois 2006)

• Première cause de décès chez les enfants (Fleminger
& Ponsford 2005)

Parmi les conséquences des TC
• Troubles cognitifs et comportementaux (Azouvi et al. 2009)
–
–
–
–

Troubles mnésiques
Lenteur de traitement de l’information
Troubles attentionnels et des fonctions exécutives
Troubles de la cognition sociale…

• Troubles psychologiques et psychiatriques

– Anxiété, dépression, difficultés relationnelles, agressivité, actes
violents voire délinquance (Wortzel et Arciniegas 2013, Elbogen et al.
2014, Schoffield et al. 2015)

• Chez l’enfant, troubles parfois « tardifs »

– Troubles de l’apprentissage des règles sociales (Lefevre-Dognin 2015)
– Possibilité d’aggravation lors de l’adolescence avec d’authentiques
tableaux psychiatriques : comportements impulsifs, désinhibition et
criminalité (Timonen et al. 2002)

La question semble simple…
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personnels
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Criminalité
Environnement

Prison
D’après CIF 2001

Comment traiter la question ?
• Délinquance et cerveau : abord
anatomique et neurophysiologique
• Délinquance et cerveau : abord
neuropsychologique et cognitif
• Délinquance et cerveau : abord
épidémiologique

Délinquance et traumatisme crânien
Quelles données nous apporte
l’épidémiologie ?
1) des données de prévalence
(bas niveau de preuve)
2) des données relatives au possible lien
(études de cohortes avec fort niveau de preuve)

60.25%

41%

• 10 études / 4 avec des sujets
contrôles (jeunes détenus de
moins de 21 ans)
• Prévalence : entre 16,5 % et
72,1 %
« Given the heterogeneity in
definition,
methodology,
and
population, it is not possible to
calculate a robust and meaningfull
overall estimate of the prevalence of
TBI among incarcerated youth… »

• 26 études
• « the high degree of variation
in TBI rates may be attributed
to the inconsistent way in
which TBI was measured, with
only seven studies using valid
and reliable screening tools.
Additionally, gaps in the
littérature surronding
personality outcomes in
prisoners with TBI, female
prisoners with TBI and
qualitative outcome were
found. »

Prevalence of history of traumatic brain injury among offenders’
population: a systematic review
E. Durand, M. Chevignard, A. Ruet, A. Dereix, C. Jourdan, P. Pradat-Diehl (en révision).

Prévalence moyenne : 46 %

PlosMedicine december 2011

• Etude prospective : n = 12 058
H et F/ croisement des
données hospitalières et
judiciaires (criminalité)
• Un TC pendant l’enfance ou
l’adolescence :
• Accroit le risque de developer des
troubles psychiatriques (X 2.1)
• Était significativement corrélé au
développement de troubles mentaux
associés à une criminalité chez les
garçons de la cohorte (X 4.1).

• Facteurs prédictifs d’une arrestation post TC :
– Genre
TC
modérés
– Age < 25
ou
sévères
– Statut marital
– Niveau d’éducation
– Existence d’une criminalité pré-TC
– Consommation d’alcool ou de drogues
pré-TC
– TC secondaire à une cause violente
• La localisation de la lésion cérébrale n’est pas
prédictive (frontale, temporale, parietale ou
occipitale)
• PDC > 24 heures et MIF < 70

« Results support a modest causal link between
TBI and criminality after comprehensive
adjustment for confounding. Reducing the rate of
TBI, a major public health imperative, might have
benefits in terms of crime reduction »

En conclusion sur
l’épidémiologie anglo-saxonne
• Prévalences élevées
• Etudes de cohortes relatives au lien avec un
niveau de preuve intéressant mais non
suffisant
• Importance des cofacteurs +++ donc nécessité
de poursuivre les études
• Absence d’homogénéïté pour la définition du
TC et les types de populations étudiées
• Absence de donnée en France

Fleury TBI : Enquête de prévalence
• Objectifs

– Etablir la prévalence des antécédents de TC et d’épilepsie
dans une population d’entrants en prison
– Étudier les co-variables associées habituellement aux TC
– Comparer les détenus ayant déclaré un/plusieurs TC avec
ceux n’en déclarant pas (cas/contrôles)

• Méthode

Avis favorables
CPP et CCTIRS

– Questionnaire rempli à l’entrée
– Tous les entrants pendant la période 01/11/2012 –
31/01/2013
– Choix du questionnaire fait en référence à des études
précédentes ayant montré l’intérêt de cette méthode
(Schoffield et al, 2011)

Lors de la première enquête santé des entrants en prison (Mouquet et al. 1999), résultats au niveau national
et à Fleury-Mérogis comparables (représentativité de la population des arrivants à Fleury-Mérogis

Le questionnaire
• Informations démographiques, santé perçue
• Antécédent de TC et d’épilepsie; suivi psychiatrique et
neurologique; consommation d’alcool, de cannabis et autres
substances psychoactives durant les 30 derniers jours
“Avez-vous déjà eu une blessure ou un coup à la tête qui a entraîné un KO (boxe ou
bagarre), un étourdissement, un malaise, un endormissement, en rapport avec une chute, un
accident de la voie publique ou de sport ?” (d’après Williams 2010)

• En cas de TC rapporté : cause, nombre, âge du premier et du
dernier TC, PdC, hospitalisation, coma*…
• Histoire pénale : âge de la première incarcération, nombre
total d’incarcérations et durée totale d’incarcération dans les
5 dernières années
*ces données ont permis de déterminer la sévérité du TC

• 1196 questionnaires
• 2 refus de participer
• 46 questionnaires non
remplis en raison de la non
compréhension du français
• 1148 questionnaires :
– 69 pour les mineurs (57
garçons et 12 filles)
– 88 femmes
– 991 hommes

6%

86 %

7,6 %

Informations démographiques
• Age moyen :

– 16.04 ans +/- 1.02 [14-17]
– 32.41 ans +/- 10.56 [18-67]
– 29.18 ans +/- 9.57 [18-75]

• Catégories de prisonniers :
– 33 % prévenus
– 51 % condamnés
– 16 % NA

16%

• Niveau d’éducation et socioprofessionnel :

– Bas niveau (primaire/secondaire)
– Ouvriers/employés/chômeurs

Procédure correctionnelle >80% pour les hommes adultes

Antécédents de TC et étiologies des TC
%

32

30,6
22,7

23,2

TBI + = cas, TBI - = contrôles

Epilepsie

– un tiers des cas pour les
mineurs
– la moitié pour les
femmes
– 28,8% pour les hommes
1,5% en 1998 puis 2% en 2003

Prevalence of epilepsy in the Fleury TBI
population compared to prevalences in the
French and the World populations
8

percentages

• La prévalence de
l’épilepsie est élevée
• Pas de traitement
antiépileptique dans :

7

Juveniles

6

Females

5

Males

4

France

3

World

2
1
0
Juveniles

Females

Males

France

World

Alcool, cannabis, psychotropes
et suivi psychiatrique (%)
Alcool

Cannabis

Anxiolytiques et antidépresseurs

Comparaison des cas et des contrôles
Hommes adultes (317/655)

• Pas de différence retrouvée pour les données
démographiques et socio-professionnelles
• Pas de différence concernant le statut pénal
(prévenu ou condamné)
• Santé perçue plus mauvaise pour les cas que
les contrôles (p=0.002)
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P < 0.0001
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Histoire pénale
Pas de différence retrouvée pour l’âge de la première incarcération

*

P = 0.003

P < 0.0001

86% des TC + ont eu leur premier TC avant leur première incarcération

Jeunes détenus (14-21 ans)
Analyse des résultats en cours
• Population de 332 (302/30)
• 24,5% de TC (80)
• Deux premières causes de TC : violences
interpersonnelles (20/80) et AVP (18/80)
• TC + : plus de consommation de cannabis
et de suivi psychiatrique
• 73/80 ont eu leur premier TC avant la
première incarcération

Interprétation
des résultats

Prévalence des antécédents de TC
Première étude sur ce sujet en France

• La prévalence des TC est
élevée : 30,6 %
• Comparable aux
données anglosaxonnes (cf. figure)
• La comparaison avec la
population générale
française échoue :
– faiblesse des données de
prévalence
– absence de suivi
épidémiologique de
cette pathologie

Différences entre TC+ et TC • Populations comparables :
– Pour les données
démographiques et socioprofessionnelles
– Pour le statut pénal

• Santé perçue plus
mauvaise
• Différences significatives
pour les co-facteurs
étudiés :

– troubles psychiatriques,
– consommation de
substances psychoactives,
épilepsie…

Autant de facteurs pouvant favoriser une récidive (Williams et al. 2010)

Fleury TBI : une épidémiologie particulière
• 1ère cause des TC : Violences
inter-personnelles
• Sous représentation des
chutes (tranche d’âge de la
population)
• Plus de TC chez les femmes,
en proportion
• Pas de différence nette suivant
le sexe pour les TC+

Histoire pénale
• Plus d’incarcérations et de temps passé en prison
pour les TC + que les TC - (Williams 2010, Shiroma 2010)
• 86 % des hommes détenus TC+ ont eu leur premier
TC avant la première incarcération (93% pour les
jeunes détenus)
• Pas d’information sur l’état clinique avant
l’incarcération donc prudence (Nordstrom 2013)
• Conséquences :
– En termes de prévention de la récidive
– En termes de responsabilité

Conclusion
• Ce que l’on sait :
– Un antécédent de TC est un facteur de risque de commettre un crime
violent (Timonen 2002, Fazel 2011, Elbogen 2014, Schoffield 2015)
– Prévalence élevée d’antécédent de TC en prison en France (Shiroma 2010,
Williams 2010, Farrer 2011, Ferguson 2012, Durand 2016a-b, Durand en révision)

– Importance des cofacteurs, le TC n’étant pas responsable seul du
développement d’une criminalité

• Suggestions:

– Dépistage systématique à l’entrée en prison (French guidelines for the
management of neurobehavioural disorders in traumatic brain injury
2013)
– Formations pour le personnel de soins for health care staff (« in and
out ») et le personnel pénitentiaire
– Développer des réponses médico-sociales (UEROS ?)
– Formations des avocats et des magistrats (une première session a eu
lieu en 2015 pour les avocats)
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