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* Traumatisme (OMS) : dommage physique subi par un corps humain lorsqu’il est

- brutalement soumis à des quantités d’énergie
(mécanique, thermique, chimique, rayonnée) dépassant le seuil
de tolérance physiologique

ou
- privé d’un ou plusieurs éléments vitaux (oxygène, chaleur)

* En France

- 281 TC / 100 000 habitants / an soit 155 000 TC /an

- Mort suite à un TC: 22/ 100 000 habitants soit 12 000 décès / an

* Traumatisme crânien (SFMU) :

lésion cérébrale aigüe résultant d’une énergie mécanique
à la tête provenant de forces physiques externes



GCS entre 13 et 15 => TC léger
GCS entre 8 et 12 => TC modéré
GCS < 8 => TC sévère

* Classification : score de Glasgow
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* Traumatisme Crânien Léger (TCL) (avril 2019) :

- 80 % des TC : 124 000 / an

- Population masculine plus touchée / 3 âges : < 5 ans, 15-24 ans et > 75 ans

- 3 causes principales : chutes (53%), traumatologie routière (26%), agressions (14%)

- Pronostic : bon / mortalité faible 0 à 0,9 %

- Lésions intracrâniennes non neurochirurgicales : 8%
avec recours neurochirurgical: 1%

- Symptômes post-commotionnels :

80% : disparition en quelques semaines
20% : persistance jusqu’à 3 mois
10% : persistance au-delà d’1 an

- Répétition TC : encéphalopathie chronique



* Prise en charge du TCL de l’adulte au SAU 



90% : LIC -

* Prise en charge du TCL de l’adulte au SAU 

Délais de réalisation du scanner

Surconsommation TDM

Rentabilité médiocre

Risque d’irradiation

Recherche d’ alternatives:    BIOLOGIE



* Principe des biomarqueurs lors d’un TCL

(Kawata I et al., 2018)



(Zetterberg et al., 2013)

* Quels biomarqueurs? 
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* Quels biomarqueurs? 



 Découverte sur extraits protéiques de cerveaux

 21 kDa / holoprotéine de 186 AA / dimérique 

 S100 : solubilité dans solution saturée 100% de sulfate d’ammonium

 B/beta :  avec au moins 1 sous-unité beta

 Expression dans d’autres tissus : manque de spécificité

Sous unité β : forte expression cérébrale       

 75% de S100b (ββ), 25% de S100a (αβ)

Substance blanche

Substance grise

Gaine de Schwann

(Beaudeux JL et al., 1999)

* Protéine S100B ?



atteinte neuronale inflammation / œdème

(Beaudeux et al., 2010)

* Un acteur avant un biomarqueur



(Kawata I et al., 2018)

encéphalopathie



(Biberthaler P et al., 2006)

Négatif chez le témoin sain

Positif 100% si LIC

Si pas de LIC
• Positif 2/3
• Négatif 1/3 

Seuil 0,1µg/l

* Publication et utilisation « princeps » 

Marqueur d’exclusion
« Rule Out »
VPN / Sensibilité +++



Algorithme clinico-biologique 

 Sujet adulte (> 18 ans)
 Délai ≤ 3 heures

(Laribi S et al., 2014)

 Seuil : 0,1 µg/L 

 Sensibilité, VPN = 100%

 Spécificité > 30%                      

(Unden et al., 2010)

Présence d’au moins un des
critères suivants ?
• Déficit neurologique focalisé
• GCS inférieur à 15 à 2 heures 
du traumatisme
• Suspicion de fracture ouverte 
du crâne ou d’embarrure
• Tout signe de fracture de la 
base du crâne 
• Vomissement 
• Convulsion post-traumatique
• Traitement par AVK

Présence d’au moins un des
critères suivants ?
• Amnésie des faits > 30 
minutes avant le traumatisme 

• Perte de conscience ou 
amnésie des faits associée 
(piéton renversé par un 
véhicule motorisé, éjecté d’un 
véhicule, chute > 1m, âge > 65 
ans)

• Traitement antiagrégant 

OUI

NON NON

Pas de TDM 
cérébrale

TDM cérébrale à réaliser dans 
l’heure suivant sa demande

OUI

TDM cérébrale à réaliser entre 4 et 
8 heures après le TCL

TCL datant de moins de 3 
heures ?

NON

OUI

Taux sérique 
de S100B > 0,1 

μg/L

OUI NON

Demi-vie rapide 
30-100min

* Algorithme proposé



Pays scandinaves (en routine)

VPN = 99%
Scanners évités : 32% (Unden L et al., 2015)

Economie /patient : 71 € (Calganile O et al., 2016)

Belgique (étude de faisabilité)

VPN = 99 %
Scanners évitables : 30,8%

* Des exemples européens



* Retour d’expérience Clermont: Juin 2014 à Janvier 2017 / n= 1449  

(Allouchery G et al., 2018)

~ Sens. 96,4%  Spé.33,4%  VPN 99,6% ~ 18 à 65 ans : 39,3% de scanners évités

~ > 65 ans:   diminution du %age général car 18,7% ~ < 18 ans : seuil adapté de 0,18 µg/L           
si 0,13 µg/L (sans FN) 30%  / seuil? intérêt car 61,4 % évités 



* Traumatisme crânien léger (TCL)  de l’enfant

~ 5-8% des consultations aux urgences pédiatriques 

~ Malgré critères cliniques : encore trop de scanner

~ Scanner irradiant chez l’enfant 
Tumeur cérébrale, leucémie 

Etude australienne (11 millions d’enfants) : x 2.44

~ Parfois nécessité de sédation pour permettre le scanner

~  93% enfants : pas de lésion cérébrale au scanner

~ Hospitalisation et surveillance clinique = coûts +++

18



(Bouvier et al., 2011)

(Simmon-Pimmel et al., 2017)
~ pas de différence entre garçon et

filles

~ concentration sérique de S100B

inversement corrélée au périmètre

crânien théorique (r=0,96; p<0,001)

* Protéine S100B et TCL de l’enfant



* Cohorte (n=373) application des valeurs de référence

0.35 µg/L : 0-9 mois

0.23 µg/L : 10-24 mois

0.18 µg/L : > 24 mois

 Importance du délai de prélèvement 3h

* % scanners évités = 37.5%  

* Confirmation PHRC national (2000 enfants / 2021)

Délai ≤ 6 heures ≤ 3 heures

Sensibilité 89.9% 97.0%

Spécificité 49.7% 37.5%



1] Biomarqueurs : outil moderne de la gestion des TCL

2] Amélioration des pratiques:

~  algorithme et seuil de populations ciblées (> 65 ans / enfants / commotion du sportif…)

~  augmentation du pourcentage de scanner évités (meilleure spécificité) :

association avec autres biomarqueurs: S100B / hFABP / GFAP IL10 (Spé:56%) 

biomarqueur accessible nouvelle technologie ELISA digitale : NFL  (Spé: 96%)

~  diffusion territoriale  + important  : POCT

« Biologie Personnalisée (seuils) Préventive (LIC) Prédictive (Encéphalopathie 

chronique) avec des Preuves (30%) s’inscrivant dans un Parcours de soins »

Conclusion / Perspectives

(Lagerstedt L et al., 2017)

(Gatson JW et al., 2014)



Merci de votre attention 

& pour  vos futures questions? 


