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TRAUMATISME CRÂNIEN

Le saviez-vous? 

Un traumatisme crânien est un choc ou un coup subi à la tête et qui touche le cerveau. En cas de 
chute, un enfant est plus sujet au traumatisme crânien qu’un adulte.

Il faut donc être prudent !

Cependant, la majorité des traumatismes crâniens sont sans gravité, on les appelle commotions 
cérébrales.

Où se produit  le plus souvent  la chute ?

• Avant 1 an : au domicile
• Au delà de 5 ans : à l’école 
• Après 10 ans : lors d’activités sportives.

QUAND SE PRÉSENTER AUX URGENCES APRÈS UN TRAUMATISME CRÂNIEN ?

Il est nécessaire de vous présenter aux urgences si votre enfant a moins d’un an ou s’il présente un ou plu-
sieurs des signes suivants : 

• Une maladie sous-jacente : maladie neurologique ou du sang, problèmes de coagulation ou prise 
de médicaments altérant la coagulation

• Une perte de connaissance au moment de la chute
• Une somnolence (envie de dormir) ou une irritabilité
• Des problèmes de mémoire ou de réflexion : l’enfant se trompe  

dans les noms ou les endroits, ou il a oublié ce qu’il s’est passé
• Des vomissements répétés
• Des douleurs intenses à la tête ou au cou
• Une déformation du crâne ou une plaie ouverte
• Des mouvements anormaux ou des difficultés  à marcher ou à parler
• Des troubles de la vision (l’enfant voit mal) 
• Des faiblesses dans les bras ou les jambes
• Du liquide clair qui sort par le nez, ou du sang  

ou du liquide clair qui sort par les oreilles
• Des pupilles de tailles différentes
• Des bleus autour des yeux
• Une difficulté pour tolérer la lumière ou le bruit

QUEL TRAITEMENT EST INDIQUÉ À LA MAISON ?

Si votre enfant n’a présenté aucun de ces symptômes, vous pouvez lui administrer une dose de Paracétamol 
selon son poids s’il se plaint de douleurs, et le surveiller à la maison (éviter l’Ibuprofène). Il est également 
nécessaire de proposer une alimentation légère et de laisser votre enfant se reposer selon ses besoins.
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COMMENT SURVEILLER MON ENFANT APRÈS UNE CHUTE SUR LA TÊTE 

• Soyez attentifs à son comportement 
• Surveillez-le minimum 3 jours après sa chute, et la nuit après la chute réveillez-le environ une fois 

toutes les trois heures
• Si votre enfant a été hospitalisé, vous resterez attentifs aux mêmes signes lors du retour au 

domicile
• Laissez votre enfant se reposer
• Les écrans sont fortement déconseillés (télévision, tablette, jeux vidéo, smartphone, etc.)
• Évitez les activités sportives durant 3 semaines
• En cas de symptôme anormal (cfr ci-dessus),  présentez l’enfant immédiatement aux urgences.

Le Service des Urgences est joignable 
au 02 555 34 02. En appelant le 02 555 31 11 vous 
pouvez à tout moment joindre un pédiatre de 
notre équipe pour des questions urgentes.

En cas de danger immédiat, appelez le 112.

ET LA COMMOTION ?

Tout enfant ayant subi un coup à la tête peut présenter, durant une ou deux semaines, un syndrome 
post-commotionnel. Ces symptômes peuvent survenir et ne doivent pas vous alarmer : 

• Maux de tête 
• Nausées - Sensibilité à la lumière ou au bruit 
• Vertiges ou irritabilité 
• Troubles de la concentration, de la mémoire 
• Fatigue, manque d’appétit, troubles du sommeil

Si les symptômes durent plus de 2 semaines, une consultation médicale est nécessaire. Pour toute infor-
mation, les pédiatres de l’Hôpital Erasme sont disponibles au 02 555 37 86 et consultent sur rendez-vous. 

Le retour à l’école est autorisé lorsqu’il n’y a plus de symptômes.

L’ENFANT : DES RISQUES PARTICULIERS EN CAS DE TRAUMATISME CRÂNIEN

> Le volume de sa tête est plus important par rapport à un adulte
> Les muscles de son cou sont plus faibles
> Son centre de gravité est bas
> Son cerveau est plus fragile
> Jusqu’à 8 ans, il évalue difficilement la distance qui le sépare d’un objet

Souvent les parents peuvent être surpris par la mobilité de 
leur enfant !
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Avant un an
L’enfant est sous la responsabilité 
parentale

Chute de la table à langer,  
du maxi-cosy, de la chaise 
haute, etc.

À deux ans
Acquisition de comportements 
autonomes. L’enfant explore, 
est curieux et imite. Il affirme 
sa personnalité et s’oppose et 
outrepasse les interdictions. Il n’a 
pas conscience du danger.

Chute en trotteur, dans  
les escaliers

Entre trois et cinq ans
Développement de sa structure 
psychologique individuelle.

Chute d’un lit superposé. 
Déplace des objets et 
accède  
à une fenêtre ouverte.

Après 6 ans
Apprentissage rapide.

Chute à vélo et dans la cour  
de récréation

À l’adolescence
Remise en question, besoin d’indépendance, 
tendance à  la révolte, recherche d’expériences 
dangereuses, pulsions auto agressives.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR…

Afin d’éviter les traumatismes crâniens, veillez à mettre un casque à votre enfant durant les acti-
vités sportives, attachez l’enfant dans son maxi cosy, évitez les zones à risque (balcon et fenêtres 
ouvertes), redoublez de vigilance et installez des barrières aux endroits critiques, comme devant les 
escaliers. 


