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Taille des pupilles en mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Anamnèse  
o Circonstances précises de l’accident 

o Heure exacte de l’accident  

o Perte de connaissance, si oui combien de temps 

o Perte de mémoire 

o Vomissements, si oui combien. 

o Modification du comportement, si oui faire préciser. 

o Convulsions  

Aspect clinique de l’enfant et évaluation de la gravité 
 

 L’enfant présente t-il les signes de gravité suivants 

o Pâleur, cyanose… 

o Céphalées importantes, somnolence ou léthargie 

o Un comportement inhabituel 

o Troubles de l’équilibre, de la vue (diplopie…), de la parole 

o Faiblesse d’un bras ou d’une jambe 

o Écoulement du nez ou de l’oreille (écoulement de sang ou  de LCR ?) 

o Hématome  (si oui spécifier sa localisation) 

o Bosse ou plaie du scalp 

 Contrôler 

o le Glasgow (adapté à l’âge de l’enfant) 

o les pupilles  

o la fontanelle antérieure chez les nourrissons 
 

Installation de l’enfant 
 Garder l'enfant à jeun (prévenir les parents) 

 Si signes de gravité : installer le plus rapidement possible ou sur un brancard en attendant un 

box de libre 

 En salle d’attente si aucun signe de gravité  
 

Prévenir immédiatement le CdC flux et mettre au box 10 si 
 Enfant non réveillable ou Glasgow inférieur à 13. 

 Pupilles anormales (aréactivité, mydriase) 

 Présence des signes de gravité suivants à l’arrivée de l’enfant : léthargie ou état de conscience 

alarmant, céphalées importantes et progressives, vomissements itératifs, un écoulement du nez 

ou de l’oreille, une crise comitiale post-traumatique 

 Modification de l’état de conscience en salle d’attente. 

 

 
 

 

 

 
 

Glasgow Coma Scale (GCS) 

Ouverture des yeux Réponse verbale Réponse motrice 

Spontanée 4 Orientée (*sourit, babille) 5 Obéit (*bouge normalement) 6 

A l'appel 3 Confuse (*pleurs mais consolable) 4 Localise douleur (*retrait au toucher) 5 

A la douleur 2 Mots inappropriés (*cris, pleurs) 3 Retrait en flexion (*retrait si douleur) 4 

Aucune 1 Mots inappropriés (*cris, pleurs) 2 Flexion stéréotypée 3 

 
  Aucune 1 Extension stéréotypée 2 

 (*Enfants < 2 ans)     Aucune 1 

 

 Échelle de tri 

 

  I TCC majeur  
 

 II TCC modéré Glasgow < 13 
 

III TC mineur, Glasgow 13 - 15, 

vomissements > 3, PC 
 

IV TC mineur, sans vomissement, 

Glasgow 15 

 


