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Résumé

Question Un enfant de 1 an s’est présenté à ma clinique après être tombé du sofa et avoir atterri sur la tête. À la
clinique, l’enfant était asymptomatique et agissait normalement. Cet enfant a-t-il besoin d’une imagerie de la tête?
Si oui, comment décider entre une radiographie du crâne ou une tomodensitométrie (TDM) à l’hôpital?

Réponse La règle de décision clinique du Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) pour les
TDM aide à identifier les enfants de moins de 2 ans qui présentent un risque élevé de blessure intracrânienne.
L’application de la règle, qui a une sensibilité de 100% et une spécificité de 53,8% pour les lésions cérébrales
traumatiques cliniquement importantes chez les enfants, est la première étape de l’évaluation des enfants
qui présentent un traumatisme crânien mineur. Si la TDM d’urgence n’est pas nécessaire, il est recommandé
que les enfants de moins de 2 ans reçoivent une radiographie du crâne seulement si une fracture du crâne est
soupçonnée. La présence et le type de fracture du crâne déterminent si une TDM de la tête et une consultation en
neurochirurgie sont justifiées.

L

e traumatisme crânien est une cause substantielle
de morbidité et de mortalité chez les enfants1. Bon
an, mal an, aux États-Unis, plus de 470,000 visites à l’urgence et 35,000 hospitalisations sont
attribuables aux traumatismes crâniens2. Les données
de l’Organisation mondiale de la Santé laissent entendre que 70 à 90% de tous les traumatismes crâniens traités sont mineurs, avec un taux annuel de 100 à 300 cas
par 100,000 habitants3. On définit mineur comme un
traumatisme contondant isolé, survenu dans les 24 heures précédentes à la tête d’un patient dont le score de
Glasgow s’élève à 13 sur 15 à l’urgence (les scores <13
indiquent un traumatisme crânien plus grave)3,4.
La fréquence élevée des traumatismes crâniens chez
les enfants et les risques théoriques associés à l’exposition aux rayonnements émis par la tomodensitométrie
(TDM) du crâne ont poussé la communauté scientifique
à trouver des façons de limiter le recours à la TDM chez
les enfants4.
Le Pediatric Emergency Care Applied Research Network
(PECARN) est jusqu’ici la plus grande collaboration à
avoir élaboré une règle de décision clinique pour les
TDM et pour identifier les enfants qui présentent un
risque élevé de lésion cérébrale traumatique cliniquement importante, y compris les lésions intracrâniennes5.
La règle du PECARN a une sensibilité de 100% et une
spécificité de 53,8% pour les lésions cérébrales traumatiques cliniquement importantes chez les enfants
de moins de 2 ans, sans omettre les cas nécessitant
une intervention neurochirurgicale. Les résultats de la
règle du PECARN ont donné à croire qu’une TDM de
la tête est justifiée chez les enfants qui se présentent à
l’urgence avec un score de Glasgow inférieur à 15, des

signes d’altération de l’état mental ou une fracture du
crâne palpable. En outre, la règle du PECARN laisse penser que si l’enfant n’a pas perdu conscience pendant au
moins 5 secondes; s’il n’a pas d’hématome sur le cuir
chevelu occipital, pariétal ou temporal; si le mécanisme
lésionnel n’est pas grave; et si les parents ne rapportent
pas de comportement anormal, la TDM de la tête est
alors inutile. La règle du PECARN recommandait l’observation à l’urgence ou une TDM de la tête en fonction d’autres facteurs cliniques, dont l’expérience du
médecin, le nombre de trouvailles révélées par l’examen
(comme plus d’un hématome), l’aggravation des signes
ou des symptômes durant l’observation, l’âge du nourrisson inférieur à 3 mois et la préférence des parents5.
Malgré une meilleure compréhension des facteurs
de risque de lésion cérébrale traumatique cliniquement
importante, la spécificité de la règle du PECARN est
faible, ce qui pourrait pousser les médecins à demander
inutilement des TDM de la tête5,6. Il convient de noter
que les enfants chez lesquels on soupçonne un traumatisme crânien non accidentel peuvent subir une TDM
de la tête sans radiographie du crâne, puisqu’il pourrait
s’agir de lésions intracrâniennes sans signe de traumatisme crânien ou de fracture du crâne7.

Fractures du crâne et risque
de lésions intracrâniennes
Les fractures du crâne surviennent chez les jeunes
enfants en raison du rapport plus grand entre la tête
et le corps, des os crâniens plus minces et de la plus
faible quantité de tissu nerveux myélinisé8. Les enfants
de moins de 2 ans qui subissent un traumatisme crânien mineur ont 6 à 30% de chances d’avoir une fracture
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du crâne 9-12. Toutefois, la plupart de ces études précèdent la règle du PECARN, ce qui signifie que cet intervalle serait surestimé. Dans une étude prospective plus
récente menée au Canada, Gravel et coll. ont recruté
1667 enfants de moins de 2 ans et ont exclu les enfants
qui présentaient un risque élevé de traumatisme crânien
mineur d’après la règle du PECARN (score de Glasgow
<15, altération de l’état mental ou fracture du crâne
palpable) ou chez lesquels on soupçonnait une blessure non accidentelle à la tête13. Seuls 5,6% des enfants
avaient une fracture du crâne à la radiographie, et
aucun des enfants de l’étude, y compris ceux qui n’ont
pas été soumis à l’imagerie de la tête, n’a développé
des complications ou n’a eu besoin d’une intervention
neurochirurgicale13. Le risque de fracture du crâne était
substantiellement réduit lorsque les patients à risque
élevé étaient exclus de l’étude.
En général, le risque que les enfants de moins de
17 ans ayant subi un traumatisme crânien mineur développent une lésion intracrânienne est de 4,1%, comme
le rapporte le groupe d’étude sur les traumatismes crâniens de Pediatric Emergency Research Canada14, mais
l’intervalle de l’incidence des lésions intracrâniennes
associées à une fracture du crâne après un traumatisme
crânien mineur est vaste, soit de 4 à 50%9-12,15.
Une étude prospective menée auprès de nourrissons
asymptomatiques de moins de 2 ans qui s’étaient présentés à l’urgence pour un traumatisme crânien mineur
a rapporté que 11% (45 sur 422) avaient une fracture
du crâne et 28,8% avaient une lésion intracrânienne
connexe12. L’étude comptait des enfants pour lesquels
le mécanisme lésionnel était un accident de véhicule
motorisé, une chute, un coup direct à la tête à l’aide
d’un objet; toutefois, l’étude n’a pas rapporté la gravité
de ces mécanismes12.
Selon la règle du PECARN, un mécanisme lésionnel
grave est une chute de plus de 0,9 m (3 pi); un coup à
la tête à l’aide d’un objet à fort impact; une collision de
véhicule motorisé avec éjection du patient, décès d’un
autre passager ou capotage; ou un piéton ou un cycliste
sans casque frappé par un véhicule motorisé. Dans tous
ces cas, il faut envisager une TDM de la tête5.
Une étude menée par Erlichman et coll., qui comptait des enfants avec un score de Glasgow inférieur
à 15 sans perte de conscience documentée ni perte
de conscience de moins de 5 minutes, a révélé que le
quart des enfants qui avaient eu une fracture du crâne
avaient une lésion intracrânienne11. Quoi qu’il en soit,
la lésion intracrânienne associée à une fracture du
crâne linéaire isolée était presque toujours non significative sur le plan clinique et a rarement nécessité une
intervention neurochirurgicale11,12.
Cette conclusion a été corroborée par une récente
revue systématique ayant évalué le nombre d’issues
indésirables associées aux fractures du crâne isolées
chez les enfants de moins de 18 ans16. Vingt et une
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études totalisant 6646 enfants ayant subi une fracture du
crâne isolée ont été incluses, et seul 1 enfant a nécessité
une neurochirurgie urgente, sans aucun décès rapporté16.
Dans ces études, la variation du risque de développer
une fracture du crâne ou une lésion intracrânienne liée
à une fracture du crâne serait attribuable à l’inclusion
d’enfants que la règle de décision du PECARN considérerait être à risque élevé (score de Glasgow <15 et altération de l’état mental) ou chez lesquels le mécanisme
sous-jacent à la blessure comportait un risque élevé.
Cela dit, la plupart de ces études étaient rétrospectives,
ce qui pourrait avoir influé sur la sélection des patients.

Radiographie du crâne ou TDM de la tête
La Société canadienne de pédiatrie suggère le dépistage
des fractures du crâne chez les enfants de moins de
2 ans ayant subi un traumatisme crânien mineur et qui
présentent un gros hématome œdémateux17. La radiographie du crâne est privilégiée à cette fin depuis des
années pour prendre en charge les traumatismes crâniens, puisqu’elle expose les enfants à une dose minime
de rayonnements17. Dans une étude ayant comparé les
méthodes d’imagerie de la tête pour détecter une fracture du crâne auprès de cadavres d’enfants, la TDM à
haute résolution avec projections en 3D et la «TDM classique» avaient une sensibilité de 71%, et la radiographie
du crâne avait une sensibilité de 63% pour une seule
fracture linéaire. Dans le cas des fractures multiples, la
sensibilité était de 50% dans les 3 cas18.
Deux études canadiennes ont évalué les radiographies du crâne chez des enfants de moins de 2 ans
vus à l’urgence qui avaient subi un traumatisme crânien
mineur13,19. Dans une étude, aucun des patients ayant
subi une fracture du crâne n’a nécessité une intervention neurochirurgicale après évaluation et suivi. Bien
que l’imagerie de la tête n’ait pas été réalisée et que la
fracture du crâne n’ait pas été exclue chez 1022 patients,
les complications secondaires à la fracture du crâne ont
été exclues13. L’autre étude a suivi des patients avec fracture du crâne linéaire asymptomatique à la radiographie;
on a déterminé qu’ils pouvaient obtenir leur congé en
toute sécurité après une période d’observation de 3 à
6 heures à l’urgence plutôt que d’être hospitalisés19.
La radiographie du crâne pour détecter une fracture
linéaire avec diastase de plus de 4 mm, une fracture du
crâne enfoncée, une fracture ouverte ou une fracture
comminutive peut aider à stratifier les patients selon
le risque de lésion cérébrale traumatique cliniquement
importante, et selon le besoin d’une TDM urgente de
la tête et d’une consultation en neurochirurgie19. Cela
contribue à la gestion des ressources et à la réduction
des rayonnements20.
La découverte d’une fracture du crâne et la surveillance clinique des enfants comme patients ambulatoires
pour déceler de rares complications, comme une fracture du crâne évolutive aussi appelée kyste arachnoïdien
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(leptoméningé), peuvent aider à accélérer une demande
de consultation pour le traitement afin d’éviter les complications telles que la hernie cérébrale21-23.

Règles de décision clinique
avec radiographie du crâne
La radiographie du crâne identifie les fractures du crâne
de façon variable (1,3 à 10%)19,24,25. Dans une étude rétrospective menée auprès de 5217 enfants ayant subi un
traumatisme crânien mineur, 1,3% seulement avaient
une fracture du crâne à la radiographie. Chez les enfants
de moins de 2 ans, ce taux était de 3%. Les indications
pour la radiographie du crâne n’ont pas été élucidées24.
Une étude rétrospective comptant 417 enfants de 3 ans
et moins qui s’étaient présentés à l’urgence pour un traumatisme crânien mineur a été menée au Québec19. Plus
du tiers (37%) des enfants ont subi une radiographie du
crâne, et 3,6% avaient une fracture du crâne. Les investigateurs ont inclus des enfants qui étaient tombés de
moins de 1 m, ce qui est un mécanisme lésionnel non
grave. Toutefois, seuls quelques patients avaient un
céphalhématome à l’examen, et l’étude n’a pas précisé
l’emplacement de l’hématome. Ces patients avaient une
faible probabilité de fracture identifiée à la radiographie19.
Les membres du groupe Pediatric Emergency Research
Canada ont répondu par courriel à un questionnaire
(taux de réponse de 54%) sur la demande de radiographie du crâne dans 11 scénarios de cas cliniques d’enfants de moins de 2 ans ayant subi un traumatisme
crânien mineur. Il était apparent que les pratiques
variaient substantiellement, puisque de 20 à 80% des
répondants auraient demandé une radiographie dans
6 des 11 scénarios de cas. La plupart (95%) des participants ont dit qu’ils appliqueraient une règle de décision
clinique validée si la sensibilité pour détecter les fractures du crâne était de 98%26.
Pour réduire l’imagerie inutile à l’urgence, Gravel et
coll. ont élaboré une règle de décision clinique qui limite
les radiographies du crâne aux enfants de moins de
2 ans qui présentent un hématome occipital ou pariétal,
et à tous les enfants de 2 mois ou moins qui présentent
un hématome de tout type. La sensibilité s’élevait à
98% et la spécificité à 82%, et les décisions cliniques ont
omis un traumatisme grave chez seulement 1 nourrisson. Aucun des patients de l’étude n’a développé de
complications ou n’a nécessité une intervention neurochirurgicale13. Reste à réaliser une validation externe
auprès d’une cohorte plus importante.

Conclusion
Malgré des pratiques considérablement variées entre
professionnels de la santé, la radiographie du crâne est
utile pour identifier les fractures du crâne sans échapper
les enfants qui nécessitent une intervention neurochirurgicale. Après un traumatisme crânien mineur chez
les enfants de moins de 2 ans, les professionnels de

la santé doivent appliquer la règle validée du PECARN,
et si une TDM n’est pas recommandée, il est possible
de demander une radiographie du crâne pour certains
groupes particuliers. Plus de recherche est nécessaire
pour valider cette proposition auprès d’une cohorte
prospective d’enfants.
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Mise à jour sur la santé des enfants est produite par le programme de recherche en thérapeutique d’urgence
pédiatrique (PRETx à http://www.pretx.org) du BC Children’s Hospital à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Dr Abdullah Nour est membre du programme PRETx, et le Dr Goldman est directeur du programme PRETx. Le
Pediatric Research in Emergency Therapeutics
programme PRETx a pour mission de favoriser la santé des enfants en effectuant de la recherche fondée sur les
données probantes en thérapeutique dans le domaine de la médecine d’urgence pédiatrique.
Avez-vous des questions sur les effets des médicaments, des produits chimiques, du rayonnement ou des infections chez les enfants? Nous
vous invitons à les poser au programme PRETx par télécopieur, au 604 875-2414; nous y répondrons dans de futures Mises à jour sur la santé des
enfants. Les Mises à jour sur la santé des enfants publiées sont accessibles dans le site web du Médecin de famille canadien (https://www.cfp.ca).
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