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Le TCC représente un des grands fléaux de santé publique.  

- Nombre important de personnes hospitalisées pour un traumatisme crânio cérébral.  
- Population d’hommes adultes jeunes, victimes d’AVP. L’espérance de vie des survivants est proche de 
la normale, ce qui engendre une forte prévalence. 
 

Pathologie mal connue.  
 
Séquelles  

- Séquelles physiques (CIF) : atteinte des fonctions de l’appareil locomoteur et liées aux mouvements, 
fonctions sphinctériennes, fonctions sensorielles, parole,  déglutition… 

- Séquelles cognitives (troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, du raisonnement, de la 
mise en place de stratégies…) 

- Séquelles comportementales (apathie, irritabilité, déshinibition, …)  
- « Le handicap invisible » : séquelles cognitives, comportementales, associées ou non à fatigue, 

anosognosie, état fluctuant, conduites addictives,  troubles du sommeil… 
 
- Accompagnement spécialisé. La qualité de la prise en charge tout au long du parcours médical, médico-social 
et social de ces personnes et de leurs familles est un gage essentiel de réinsertion et de qualité de vie.  
Une organisation de cette prise en charge, adaptée aux spécificités des TCC est indispensable. 
 
- Lois (décrets, circulaires) : …circulaire ministérielle 280 de juin 2004 +++ 
Circulaire n°280 de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) du 18 juin 2004.  
Elle établit les principes organisationnels de la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des 
traumatisés crânio-cérébraux (et des blessés médullaires) dés l’accident et tout au long de leur vie.  
Elle met l’accent sur les caractéristiques de ces blessés et sur la nécessité d’apporter rapidité, fluidité, pertinence 
et durabilité à leur prise en charge sur les plans physique, psychique et social. 
Elle préconise une organisation en réseau d’acteurs expérimentés et spécialisés. 
Elle insiste sur l’accueil, l’écoute, l’information et le soutien aux proches des personnes traumatisées. 
 
  
Les échelles cliniques : L’échelle de Glasgow  
Classification par degrés de gravité 

Durée des troubles de la conscience : APT (amnésie post traumatique)  
 Niveau des troubles de la conscience GCS 
AIS qui associe la description des lésions anatomiques à une cotation des troubles de la conscience. 
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Echelle ou score pronostique, le Glasgow Outcome Score (GOS) qui permet une approche en termes de résultat 
fonctionnel et de réinsertion sociale des survivants.  
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