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Cas clinique

Plaie cranio-cérébrale grave par arme à feu au cours d’un accident domestique opérée avec succès 
à l’unité de neurochirurgie de l’hôpital régional de Thiès

A Diop*1, F Ndiaye2, AA Sarr2, M Thioub3, MC Ba3, SB Badiane3

Serious cranio-cerebral gunshot wound during a domestic accident successfully operated at the 
neurosurgery unit of the regional hospital of Thiès 

Résumé 
En pratique civile, les traumatismes crânio-encépha-
liques sont fréquents, ils sont dus le plus souvent à 
des accidents de la voie publique. Les plaies cra-
nio-cérébrales par arme à feu sont rares, souvent ren-
contrées en zone de conflit mais rarement au cours 
d’un accident domestique. Elles sont caractérisées 
par l’impact d’un projectile à haute cinétique. Ce sont 
donc des lésions graves mettant en jeu le pronostic 
vital des patients. Les manifestations cliniques sont 
variables et peuvent présenter quelques particularités. 
Nous rapportons le cas d’un adolescent de 16 ans pré-
sentant un traumatisme cranio-encéphalique avec une 
plaie cranio-cérébrale grave survenue au cours d’un 
accident domestique par arme à feu. Le patient a été 
opéré dans notre structure et les suites opératoires ont 
été satisfaisantes.
Mots-clés : accident domestique, plaie cranio-céré-
brale, arme à feu, Traumatisme crânien.

Abstract 
In civilian practice, traumatic brain injuries are fre-
quent, due to road accidents in most cases. Brain in-
juries caused by gunshots are rare though, much more 

encountered in war-affected zones than in household 
accidents. They are characterized by the impact of 
a high-kinetic projectile. They are therefore serious 
life-threatening injuries. The clinical manifestations 
are variable and may come along with some parti-
cularities. We are reporting the case of a 16-year-old 
presenting with a traumatic brain injury with a se-
vere craniocerebral wound which occurred during a 
domestic gunshot accident. The patient was operated 
on in our facility and the postoperative outcome was 
satisfying.
Keywords: domestic accident, craniocerebral wound, 
gunshot wound, traumatic brain injury. 

Introduction 

La plaie crânio-cérébrale est une solution de conti-
nuité de tous les plans de couverture séparant le pa-
renchyme cérébral du milieu extérieur. Elle constitue 
une urgence diagnostique et thérapeutique. La majo-
rité des plaies cranio-cérébrales sont le résultat des 
traumatismes cranio-encéphaliques par accident de 
la voie publique [1]. Les plaies cranio-cérébrales par 
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balle sont graves pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital des patients de par les lésions intracrâniennes 
immédiates et les complications infectieuses à dis-
tance qu’elles entrainent [2]. Elles sont caractérisées 
par l’impact d’un projectile à haute cinétique. Le pro-
nostic dans de tels cas repose principalement sur le 
score de Glasgow initial (GCS) [3]. Nous rapportons 
le cas d’un adolescent de 16 ans présentant une plaie 
cranio-cérébrale survenue après un traumatisme crâ-
nien grave par arme à feu au cours d’un accident do-
mestique opéré dans notre structure avec des suites 
opératoires satisfaisantes.

Cas clinique 

Il s’agit d’un adolescent de 16 ans sans antécédents 
pathologiques connus référé d’un centre de santé 
périphérique pour prise en charge d’un traumatisme 
cranio-encéphalique grave par accident domestique. 
Il aurait été atteint par un tir accidentel déclenché par 
lui-même d’une arme à feu de nature non précisée avec 
réception sur la tête. La prise en charge médicale s’est 
fait quatre heures après sa blessure. A l’entrée, son état 
hémodynamique et ventilatoire était stable. L’examen 
neurologique montrait une altération de la conscience 
avec un Glasgow à 7(E1V2M4) et une hémiparésie 
droite. Les pupilles étaient isocores réactives. L’exa-
men cranio-facial montrait une plaie cranio-cérébrale 
frontale gauche avec issue de matière cérébrale, une 
présence de débris de balle et d’esquilles osseux in-
tra parenchymateux [Figure 1]. Ailleurs l’examen des 
autres appareils était normal. La tomodensitométrie 
cérébrale réalisée en urgence confirme la présence 
d’esquilles osseux intra parenchymateux avec de 
multiples débris de balles disséminées dans le paren-
chyme et des lésions de contusion œdémato-hémorra-
giques frontales [Figure 2]. L’enfant a bénéficié en ur-
gence d’une intervention chirurgicale sous anesthésie 
générale. Cette dernière a consisté en une esquillecto-
mie avec ablation du tissu cérébral contus et des dé-
bris de balles accessibles, un lavage abondant au sé-
rum salé isotonique. L’hémostase a été faite à la pince 
bipolaire. Un colmatage des berges durales complété 

par une plastie galéale a été fait et la peau a été fermée 
en deux plans. Les suites opératoires se sont compli-
quées d’une suppuration de la plaie opératoire avec 
la survenue d’une méningite qui a bien évolué sous 
antibiothérapie à base de céphalosporine de troisième 
génération. L’examen clinique à un mois de la chirur-
gie montrait une conscience claire avec un Glasgow à 
15, un discret syndrome frontal, une dysarthrie et une 
extériorisation de la conjonctive palpébrale gauche. 
Le déficit hémicorporel droit avait totalement disparu 
[Figure 3]. La cicatrice opératoire était parfaite. La 
TDM de contrôle était satisfaisant [figure 4]. La sortie 
de l’enfant a été autorisée à J-32 postopératoire et il a 
été confié à l’ophtalmologiste pour la suite de sa prise 
en charge ophtalmologique.

Figure 1 : photo montrant la plaie cranio-cérébrale (
 ) par arme à feu avec des débris de balle ( ) et des 
esquilles osseux intraparenchymateux ( ).

Figure 2 : TDM cérébrale préopératoire non injecté 
montrant une plaie cranio-cérébrale frontale avec de 
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multiples débris de balles, des esquilles osseux intra- 
parenchymateux et quelques foyers de contusion oe-
demato- hémorragiques frontales.

Figure 3 : photo prise à J-30 postopératoire montrant 
une bonne cicatrisation de la plaie opératoire avec une 
extériorisation de la conjonctive palpébrale gauche.

Figure 4 : TDM cérébrale de contrôle à M1 postopé-
ratoire montrant une disparition de la majorité des dé-
bris de balle et un foyer d’ischémie séquellaire fron-
tale.

Discussion 

Les plaies cranio-cérébrales par armes à feu surve-
nant au domicile sont rares et relève le plus souvent 
d’une tentative de suicide [2]. Les enfants et les ado-
lescents sont les plus souvent atteints. En effet, les 
caractéristiques du développement des enfants et 
des adolescents les exposent à un risque plus élevé 
de blessure par balle. Les enfants et les adolescents 
ne possèdent pas l’expérience, le développement co-

gnitif ni le contrôle de l’impulsivité nécessaires pour 
distinguer une arme jouet d’une arme véritable, pour 
comprendre les conséquences de la manipulation des 
armes et pour éviter systématiquement un interdit [4]. 
La présence d’une arme à feu au domicile augmente le 
risque de décès accidentel. Une étude canadienne sur 
les décès causés par des blessures accidentelles a ré-
vélé une forte corrélation entre les blessures acciden-
telles par balle et les taux provinciaux de possession 
d’armes à feu au domicile [5]. Les lésions balistiques 
sont engendrées par divers mécanismes lésionnels : 
lacération directe par le projectile avec destruction 
tissulaire le long de son trajet, onde de transmission 
par déperdition énergétique du projectile à l’origine 
de contraintes physiques sur le parenchyme cérébral 
adjacent (étirement, cisaillement, compression) et 
phénomène de cavitation temporaire. L’évaluation 
clinique initiale des patients en cas de traumatisme 
crânien par arme à feu permet de définir des facteurs 
prédictifs pronostiques et une stratégie thérapeutique. 
Il apparaît évident, dans la plupart des études que le 
score de Glasgow à l’admission constitue le principal 
facteur pronostique pour le patient [3]. Un score de 
Glasgow égal à 3, associé à une mydriase bilatérale 
aréactive est synonyme de décès chez quasiment 100 
% des patients [2, 6]. La limite pronostique retenue 
par la majorité des auteurs est un score de Glasgow 
inférieur ou égal à 8. Pour eux, un score de Glasgow 
inférieur ou égal à 8 est corrélé à un mauvais pro-
nostic avec le taux de mortalité est de 98 %. Pour un 
score supérieur à 8, le taux de survie est de 91 % [2,7]. 
Comme pour tout traumatisme crânien, le scanner est 
l’examen d’imagerie de référence pour l’évaluation 
initiale des lésions. Il assure une bonne analyse des 
lésions traumatiques osseuses et des remaniements 
hémorragiques [8]. Les corps étrangers intracrâniens 
proviennent soit du projectile primaire (la balle) soit 
des projectiles secondaires (fragments osseux ou dé-
bris métalliques provenant de la balle, morceaux de 
vêtements arrachés au passage de la balle). Le trai-
tement médical, précédant toujours la chirurgie, est 
centré sur la réanimation et la prévention de l’infec-
tion. Rappelons qu’avant l’ère des antibiotiques, le 
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taux d’infection des plaies crânio-cérébrales était de 
58,8% avec un taux de mortalité par infection de 83 % 
durant la première guerre mondiale [9]. Au cours de 
la deuxième guerre mondiale, l’application locale de 
poudre de sulfate et injection de sulfonamide avaient 
permis d’avoir une réduction de la mortalité autour de 
21% à 31%. De nos jours, plusieurs molécules sont 
utilisées en prophylaxie permettant d’avoir un taux 
d’infection entre 4% et 11% avec une recomman-
dation forte  d’utiliser de molécules à large spectre 
[9,10]. Notre patient a présenté une méningite pos-
topératoire et a bénéficié d’une antibiothérapie à base 
de céphalosporine de troisième génération. L’indi-
cation opératoire d’un traumatisme crânio-encépha-
lique par arme à feu n’est pas systématique. D’après 
Paradot et al. [2], une échelle de coma de Glasgow 
inférieur à 8, une mydriase aréactive et une trajectoire 
latérale du projectile sont des facteurs de très mau-
vais pronostic voire d’abstention chirurgicale. L’im-
portance du délai d’intervention a été soulignée pour 
la première fois par Cushing [9] ; il avait insisté sur 
l’importance d’une intervention précoce pour préve-
nir la septicémie. L’intervention comprend plusieurs 
temps : Le temps cutané comporte consiste à faire 
une excision économique mais complète des berges 
de la plaie et l’évacuation des corps étrangers et tissus 
contus, suivi d’une bonne hémostase. Le temps os-
seux consiste à procéder en une ésquillectomie ou à la 
taille d’un volet afin de voir toutes les berges de la dé-
chirure dure-mérienne. Le temps méningé fera l’ex-
cision des bords déchiquetés et à faire l’hémostase 
des vaisseaux cortico-méningés. Le temps cérébral 
consiste à l’ablation des foyers contus, dilacérés et 
nécrosés. Il se fait de la périphérie vers la profondeur, 
avec au fur et à mesure une hémostase des vaisseaux. 
Le débridement doit être prudent pour minimiser les 
lésions cérébrales. En cas de plaie par balle seuls les 
corps étrangers accessibles seront enlevés. Pour ce 
temps encéphalique, l’irrigation au sérum physiolo-
gique tiède suffira pour enlever les tissus mortifiés. La 
duroplastie constitue le temps essentiel du traitement 
des plaies crânio-cérébrales. Il s’agit d’une fermeture 
étanche de l’ouverture durale. Beach, en utilisant des 

feuilles d’or, fait parti des premiers à combler des 
pertes de substance dure-mériennes [11]. Par la suite, 
l’utilisation de substituts autologues s’est généralisée 
(fascia lata, galéa). Des dures mères synthétiques sont 
couramment utilisées de nos jours. L’évolution a été 
considérée comme favorable chez notre patient avec 
persistance de séquelles mineures.

Conclusion 

Les plaies cranio-cérébrales par arme à feu peuvent 
être graves et mettre en jeu le pronostic vital des pa-
tients. Leur prise en charge se rapproche de celle des 
traumatisés crâniens graves. Compte tenu des risques 
associés à la présence d’une arme à feu au domicile 
pour les enfants ou les adolescents, il est essentiel 
que les dispensateurs de soins donnent des conseils 
anticipés à cet égard. Les médecins doivent faire 
comprendre aux parents les risques liés à la présence 
d’une arme à feu et leur expliquer l’importance de ne 
pas la conserver dans le milieu où les enfants et les 
adolescents vivent et jouent.
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