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Pourquoi? 

Loi 5 mars 2007 

Code de Déontologie médicale  
 
Art 43 :Le médecin doit être le 
défenseur de l'enfant lorsqu'il 
estime que l'intérêt de sa santé est 
mal compris ou mal préservé par 
son entourage. 
 
Article 44 « Lorsqu'un médecin 
discerne qu'une personne […] est 
victime de sévices ou de 
privations, il doit mettre en oeuvre 
les moyens les plus adéquats pour 
la protéger en faisant preuve de 
prudence et de circonspection. » 
 
  
L'article 226-14 du Code Pénal 
délie le médecin du secret 
professionnel et l'autorise à alerter 
le procureur de la République. 
  
 



Traumatisme crânien de l’enfant 

• Motif de recours fréquent aux urgences 
• TC 80% des causes de décès par accident 
• Risque de  séquelles lourdes   
• Majorité banaux et bénins  
• Majorité liés aux chutes : Accidents Vie Courante  
•  Ne pas oublier risque possible de maltraitance 
•  Ne pas oublier le retentissement enfant et famille 
• Prévention +++++ 
• Épidémiologie et prévention des traumatisés crâniens 

de l’enfant Arch Ped 13(2006) 528-533 



TC secondaire à la maltraitance: un 
défi pour les cliniciens  

• Violence faite aux enfants 
principale cause de TC grave  
de moins d’un an (Kraus Am 
J Dis  Child 1990;144:684-
91) 

• TC principale cause de 
décès chez enfants 
maltraités de moins de 2 
ans (Billmire 1985,Duhaime 
1998) 

• 10% TC  de moins de 2 ans 
NA (étude américaine) 

• SBS  180-200cas /an HAS 
2011 sous estimée 



TC et maltraitance 

VIGILANCE 

TC accidentel/non accidentel  
• Accident domestique banal 

ou négligence de sécurité ? 
 
 
 

• Maltraitance physique ?  
 
 

• Syndrome du bébé secoué ? 
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-bebe-secoue-bebe-en-danger-6432.asp?1%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=myu5VPrBG5POaJHdgZAO&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNG4J4qGgTJn2pVXRZuDAfQlY683cg


TC et maltraitance 
les recommandations  

• Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:199-214 
• Traumatisme crânien léger (score de Glasgow de 13 à 15) :triage, évaluation, examens 

complémentaires et prise en charge précoce chez le nouveau-né, l’enfant et l’adulte 

 
 

les ambulanciers et les pompiers devraient être 
formés à la détection des suspicions de lésions 
de maltraitance. 
Ils doivent informer le Samu ou le service 
d’urgence 
Les radiographies de crâne standard ne doivent 
plus être utilisées dans la prise en charge des 
traumatismes crâniens sauf chez l’enfant suspect 
de maltraitance. Elles seraient alors réalisées 
dans le cadre d’un bilan radiologique du 
squelette 

Fig. 2 Détection de facteurs de risque 

Fig. 3 Indication d’admission dans une structure d’urgence avec scanner cérébral 



Accident Vie Courante ou Négligence ? 

http://www.google.fr/url?url=http://mezzanine.comprendrechoisir.com/astuce/voir/184138/lit-mezzanine-enfant-conseils-de-securite&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QQYtVbuuO4GysgH-poLADA&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHfgI1h4q6AKmpF5g5Fhcyypi900w


Circonstance +++contexte familial++++ 

 • 8 accidents/10 évitables 
• Accident/injury ? 
• Manque  de soins ? 
• Manque de surveillance  ? 
• Maltraitance 

psychologique? Rejet ? 
• Carence éducative? 



Circonstance /contexte familial 

• Chute de lit 2 h du matin: 
 
 
 
 

• Chute de parc 19 mois:3 enfants,ne fait pas ses nuits depuis 
N,monte sur tout,se cache dans les placards de la cuisine,il tape 
ses sœurs,seul garçon de la famille « enfant roi » 

• Défénestration 3 ans:carnet de santé « enfant agité », suivi 
camps+++,liaison Pmi IP en cours 

• Chute de canapé 3 mois « c’est un canapé marocain, je le  cale 
avec les coussins,il peut pas tomber » contexte culturel  
 

http://www.google.fr/url?url=http://www.merveilles-dorient.com/boutique/salon/salon-marocain-classique-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3fU9Ve3rFczfUcCWgZgI&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGNFEx-OzHAKtKoheML45NBYj5L0g


Difficulté du diagnostic 
• Étude de «  cas ratés » 
•  31% en première intention  
• Faux diagnostic plus courants 
• GE,TCA,septicémie (Jenny JAMA 1999) 

 
 
 

• Nourrisson hospitalisé suite évènement de mise en danger 
de leur vie 

• Nécessité évaluation  
• Écarter un TC secondaire maltraitance (Altmann 

2003,Pitetti 2002) 



• 1 mois et demi 
• Chute de cosy, non attachée puis 

chute carrelage,60 cm hauteur, chute 
sur fil électrique 

• 1ière intention:AVC 
• Mère effacée 
• Agressivité verbale  père,GMP 
• Scanner cérébral: hémorragie sous 

arachnoïdienne frontale G 
• Refus surveillance aux urgences  
• Fugue: SJ ,OPP ASE  
• Rx squelette: apposition périostée 

tibial dte en faveur F en voie 
consolidation, rapportée par la 
famille trauma obstétrical  

• Rapt dans le service  



DIAGNOSTIC 
Anamnèse :Circonstances, explications (trop souvent négligée) ++++++ 

Compatibilité avec les lésions, développement psychomoteur, âge de l’enfant 
Absence, fluctuation des explications, incohérence 

Délai prise en charge 
Histoire spontanément rapportée d'un traumatisme crânien minime   
 Consultations antérieures pour pleurs ou traumatisme quel qu'il soit   

 Histoire de mort(s) non expliquée(s) dans la fratrie  
 
 

 
Signes d’alerte  :  

pas de clignotants pathognomoniques! 
 

Signes cliniques 
Propos :verbalisation 

Signes physiques 
Comportement 
Enfant + adulte 

 
 
 

 



DIAGNOSTIC 
Analyse  

FR enfant,famille,environnement 



Signes d’alerte 
 



Explication 

• Nourrisson 2 mois 
• Ecchymose visage 
• HSD,HR bilatérale 
• Parents jeunes 
• « quand les voisins se disputent, les murs 

tremblent, les objets sur l’étagère au dessus 
du berceau sont tombés » 



Examen clinique 
• Signe de maltraitance physique 
ecchymose corps entier, cuir chevelu, face, AR oreilles, intérieur 
bouche, cou, creux axillaires 
• Signe de négligence 
aspect général, tenue  vestimentaire, niveau hygiène, dvt 
psychomoteur 
• Carnet de santé  
suivi médical, MaJ des vaccinations, ATCD Acc domestiques ,répétition 
de recommandations de suivi spécifique, de mise à jour 

 
• une observation du comportement de l’enfant et de son entourage 

durant l’examen clinique  
 
 



S’est cogné contre tube 
pommade 



 



 



Lésions en forme 



imagerie 

Enfant secoué: 
hémorragies rétiniennes 

 



Anse de seau 

Décollement périosté 

Arrachement osseux 

Arrachements osseux 
métaphysaires 





La protection de l’enfance  

119 
Gip 

snated parents 

Famille 
Voisin 

Citoyen 

Procureur République 
Substitut des mineurs 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.artisanat-npdc.fr/index.php/27-agenda/936-13032013-tourcoing-virolois-concours-des-meilleurs-apprentis-de-france-en-coiffure-et-esthetique-cosmetique&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bJXHVLXaNoz9UMTJghA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFmZwX3IC9OWfjVYqvzp_E0-USZZg
http://www.google.fr/url?url=http://www.bulcourt.fr/conseil-general-du-pas-de-calais/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sJXHVLogzLJR1oSDmAU&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNF6BWNGQ_HfPMFjAdUoNC0hMerhaw
http://www.google.fr/url?url=http://bdp.cg02.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zJXHVOGLHYKxUaiTgKgI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFXXLBulvaHrgmfJfctKkRwfRw3gw
http://www.google.fr/url?url=http://www.mairie-saint-fuscien.fr/rubrique.do%26id%3D196&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AJbHVLHTD4L1UO_Wg8AH&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNHLsxOfgSFRleldVAwl5rHGF7fMrA


Prise en 
charge 



TC et maltraitance 
• Prévention 
• Repérage 

• Dépistage-diagnostic 
• Ne pas rester seul 

• Évaluation multidisciplinaire  
• Soin médical –accompagnement psychologique-

protection  
• Fil rouge au sein du réseau de la protection de l’enfance 

entre les différents acteurs 
• Parcours de soin cohérent coordonné complémentaire 

multidisciplinaire avec compréhension du rôle et des 
atouts  de chacun  

 



Conclusion 
• Maltraitance des enfants : y penser pour 

repérer, savoir réagir pour protéger  
• La maltraitance des enfants , mal connue,  
• très largement sous-estimée ,sous déclarée 
• Prévention +++ 



Merci de votre attention  
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