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INTRODUCTION

Le coma est le plus grave des troubles de la vigilance et traduit une souffrance

cérébrale. Il décrit une altération de l’activité de la formation réticulée activatrice

ascendante du tronc cérébral responsable de l’éveil physiologique [1]. Les atteintes de la

conscience peuvent être plus ou moins marquées (obnubilation, stupeur, coma). Dans le

coma, stade ultime, il n’y a pas de communication ni d’ouverture des yeux, et le patient

peut être difficilement, ou non réveillé [2]. Les comas non traumatiques constituent une

pathologie relativement fréquente: chaque année environ 180 000 à 250 000 personnes

sont hospitalisées pour coma [3]. Selon Ropper et al, les maladies déterminant les troubles

de la conscience représentent jusqu’à 3 % du total des admissions aux urgences d’un

grand hôpital municipal [4]. Le coma provoque de nombreux décès dans le monde entiers

à cause de son étiologie très variable. De ce fait, il constitue une urgence diagnostique et

thérapeutique [5]. Le pronostic du patient comateux dépend surtout de la précocité et de

la qualité de la prise en charge initiale.

La prise en charge des comas est relativement difficile à cause de la complexité de

l’étiologie. C’est d’ailleurs à cause de la connaissance de cette complexité et la pertinence

du problème que nous avons décidé de mener cette étude intitulée « Facteurs de mortalité

des comas non traumatiques dans le service d’accueil, de triage et d’urgence/ réanimation

(ATUR) de l’HU-JRB» du mois de Novembre 2015 au mois de Juillet 2016 soit 09 mois.

Notre objectif était de déterminer les facteurs influençant la mortalité des comas

non traumatiques.

Notre étude comprendra trois parties:

- une première partie destinée à la revue de la littérature,

- une deuxième partie consacrée aux matériels et méthodes ainsi que les résultats,

- une troisième partie pour la discussion pour être finaliser par une conclusion.



PREMIERE PARTIE : RAPPELS
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I. RAPPELS

I.1. Définition

Le coma vient du grec kôma qui signifie « sommeil profond ». Le coma est une

altération aigue de la conscience avec disparition des activités de veille, sans ouverture

spontanée des yeux, sans réveil possible [6]. Le coma est aussi, du point de vue

physiopathologique, un trouble de la vigilance [7]. La vigilance est décrite comme étant

un état particulier d’activation du cerveau; cette activation du cerveau se caractérise d’une

part par l’action sous-corticale qui est à l’origine de l’éveil comportemental et de la

réactivité, et d’autre part par l’activation corticale qui est à l’origine de la perceptivité et

des phénomènes cognitifs, définissant la conscience [8]. La conscience est la

connaissance qu’un individu a de lui-même et de son entourage. Les termes confusion,

obnubilation (torpeur ou somnolence), stupeur, coma sont utilisés pour décrire une

altération de la vigilance [9].

I.2. Anatomie et physiopathologie du coma

I.2.1. Anatomie du cerveau

La conscience, qui regroupe l’ensemble des activités corticales du cerveau

aboutissant à la connaissance du moi et de l’environnement, est satellite du comportement

de veille. Cet état de veille est fonction d’une interaction entre le tronc cérébral et les

hémisphères cérébraux qui sont activés par des groupes de neurones siégeant au niveau

du système réticulaire activateur ascendant (SRAA). Le SRAA correspond à la partie

supérieure de la formation réticulaire activatrice ascendante (FRAA) qui elle est située

dans la partie centrale du tegmentum  ponto-mésencéphalique au niveau du cerveau

(figure 1 et figure 2) [10]. Le SRAA est situé en avant de l’aqueduc de Sylvius et est au

contact des voies oculomotrices, en particulier le noyau de la troisième paire crânienne et

la bandelette longitudinale postérieure reliant les noyaux des paires crâniennes entre elles

[11]. Le SRAA reçoit des afférences sensitivo-sensorielles, stimulantes de l’éveil, en

provenance de la voie spinothalamique et notamment de la face. Les voies efférentes

partent de la partie médiane de la formation réticulaire activatrice ascendante avec des

projections thalamiques et hypothalamiques. Ce système réticulo-hypothalamo-cortical

intervient surtout dans la dimension instinctive et émotionnelle de l’éveil.
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La médiation chimique est assurée par des neuromédiateurs qui permettent la

transmission des voies qui prennent part à ce système réticulaire [12].

L’anatomie du cerveau est représenté par la figure 1 et la figure 2 suivant.

Figure 1 et Figure 2: Anatomie du cerveau

Source: Netter F, Perkins, Craig. Hansen. Atlas of Neuroanatomy and

Neurophysiology. Icon Custom Communications. 2002 [13].

I.2.2. Physiopathologie du coma

La base physiopathologique du coma est soit la destruction mécanique des

régions du tronc cérébral ou du cortex (coma neurologique), soit une interruption brutale

et globale des structures métaboliques du cerveau (coma métabolique). La souffrance des

voies axiales du tronc cérébral est souvent multifactorielle, elle peut résulter des désordres

diffus ou multifocaux, retentissant globalement sur le métabolisme neuronal ; ensuite des

lésions structurales qui touchent de façon élective la FRAA ou de façon étendue les

hémisphères; et de la répercussion à distance d’un foyer lésionnel sur les structures axiales

par le biais d’une hypertension intracrânienne (HTIC).

Le fonctionnement du cerveau est dépendant du débit sanguin cérébral continu

(DSC), des apports en oxygène et en glucose. Le DSC est d’environ 75ml pour 100g/min

dans la substance grise et de 30 ml pour100g/min dans la substance blanche. La

consommation en oxygène est de 3,5 ml pour 100g/min et celle en glucose de 5mg

pour 100g/min. Les réserves cérébrales en glucose sont suffisantes pour maintenir les

apports énergétiques pendant environ 2 min après un arrêt du DSC, alors que l’on perd
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conscience dans les 8 à 10 secondes qui suivent. Un DSC inférieur à 10 ml pour 100g/min

provoque de lésions cérébrales irréversibles.

I.3. Examen clinique

L’orientation diagnostique débute par l’interrogatoire de l’entourage. Il faut

préciser les circonstances d’installations du trouble de la vigilance : début brutal ou

progressif ; notion de traumatisme ; prise de médicaments ; d’alcool, des toxiques ;

recherche d’une maladie connue : notamment de diabète, HTA, affections

neurologiques ou psychiatriques.

L’examen clinique doit être aussi complet que possible et doit rechercher en

premier lieu des troubles mettant en jeu le pronostic vital, nécessitant une réanimation

immédiate : état cardiovasculaire (arrêt circulatoire, trouble tensionnel majeur),

respiratoire (encombrement, dyspnée aigue, pause respiratoire), état de mal comitial,

hypothermie sévère ou hyperthermie maligne [14].

I.3.1. Examen général

Il est orienté par les grands groupes étiologiques et recherche des signes

infectieux ; une haleine alcoolique; un ictère; une hypothermie; des points de piqure

(toxicomanie); une affection viscérale ou endocrinienne; etc.…

Cette recherche doit être systématique, même dans un contexte non forcement évocateur

[15].

I.3.2. Examen neurologique

La découverte de signes neurologiques focaux, ou d’asymétrie de l’examen

neurologique, oriente vers une pathologie focale cérébrale, par opposition à une

pathologie métabolique ou toxique. Cependant, un certain nombre de déficits focaux

chroniques, infra cliniques, peuvent être démasqués lors d’altération incomplètes de la

conscience, en particulier à l’introduction d’une sédation [16].

Les plans d’examen d’un malade avec trouble de la vigilance sont [17]:

- Relation verbale (langage, exécution des gestes)

- Réaction d’éveil (ouverture des yeux selon les stimuli)

- Tonus musculaire (membres, nuque, paupières)

- Mimique ou grimace à la douleur
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- Réactivité motrice (aspect, répartition)

- Réflexe tendineux et cutanéo-plantaire

- Clignement à la menace et réflexe de clignement (cornéen, fronto-orbiculaire)

- Diamètre des pupilles, réflexe photo-moteur

- Position et mouvements des globes oculaires, réflexes oculomoteurs

- Respiration (fréquence, amplitude, rythme), réflexe de toux

- Réflexe oculo-cardiaque

L’examen neurologique appréciera:

 La vigilance: la réaction d’éveil se mesure sur l’ouverture des yeux, spontanée,

provoquée par des stimulations de force croissante (appel, bruit, secousse, douleur).

La réactivité à la douleur est étudiée par friction du sternum, pression du lit unguéal,

pincement du mamelon, pression du nerf sous orbitaire, manœuvre de Pierre-Marie et

Foix (compression du nerf facial derrière les maxillaires inférieurs). Des possibilités

résiduelles de communication par le langage sont relevées en faisant éventuellement la

part d’un trouble dysphagique.

 Le tonus musculaire: l’hypotonie (flaccidité) se reconnaît en l’absence de toute

résistance et d’adaptation posturale; l’hypertonie peut se manifester spontanément par des

attitudes fixées en flexion ou en extension ou par des paroxysmes tonique s’étendant

souvent à la musculature axiale (extension ou rotation de la tête, opisthotonos)

s’accompagnant d’un tremblement clonique en vague et d’une hyperpnée; l’hémiplégie

est reconnue par comparaison des réactions des deux côtés aux excitations. La motricité:

chez le malade comateux, l’examen repose sur la réactivité motrice à des stimulations

nociceptives (pincement), appliquées de façon symétrique en différents points (doigts,

orteils, face interne des bras et des cuisses, région sous claviculaire, face latérale du cou,

encoche sus-orbiculaire). On distingue des réponses appropriées, le mouvement de retrait

(évitement), des réponses inappropriées qui sont des réponses stéréotypées sans finalité

apparente et l’aréactivité motrice aux différentes stimulations.

 Les réflexes tendineux et sensitifs: la présence ou l’absence, généralisée de réflexes

tendineux est un élément très contingent de la profondeur du coma; l’atteinte pyramidale

est confirmée par un signe de Babinski ou de Rossolimo lors de la recherche des réflexes

cutanéo-plantaires. Les réflexes du tronc cérébral sont tous présents en cas de souffrance

cortico-sous-corticale, ils disparaissent de façon progressive étagée.
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Les réflexes du tronc cérébral:

Huit réflexes physiologiques du tronc cérébral:

1. Réflexe cilio-spinal: dilatation pupillaire après stimulation sus claviculaire

2. Réflexe fronto-orbiculaire homolatéral: fermeture palpébrale après percussion

glabellaire.

3. Réflexe oculo-céphalique vertical: mouvement conjugué des yeux dans le sens vertical,

dans le sens inverse du mouvement imprimé de flexion/extension de la tête.

4. Réflexe photo-moteur: contraction pupillaire par stimulation lumineuse.

5. Réflexe cornéen : fermeture de la paupière par stimulation cornéenne (arc réflexe V,

VII et III).

6. Réflexe massétérin: contraction du masséter par percussion mentonnière.

7. Réflexe oculo-céphalique horizontal: mouvement conjugué des yeux dans le sens

horizontal, dans le sens inverse du mouvement imprimé de rotation de la tête.

8. Réflexe oculo-cardiaque: ralentissement cardiaque après compression des globes

oculaires.

Deux réflexes pathologiques du tronc cérébral:

1. Réflexe palmo-mentonier: contraction de la houppe du menton par la stimulation de

l’éminence thénar homolatérale.

2. Réflexe cornéo-mandibulaire: mouvement de diduction de la mandibule après

stimulation de la cornée.

L’examen des yeux: il représente un temps capital de l’examen neurologique et

explore la plupart des réflexes du tronc cérébral (figure 3 et figure 4) [10, 18-20].

La figure 3 suivant indique la modification des pupilles en fonction du siège des lésions
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Figure 3: Modification des pupilles en fonction du siège des lésions

Source: Goulon M. Réanimation médicale. Paris. Masson; 1986 [21].

La figure 4 suivant indique les modifications oculomotrices
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Figure 4: Modifications oculomotrices

Source: Goulon M. Réanimation médicale. Paris. Masson; 1986 [21].

1: Déviation conjuguée des yeux (le patient « regarde» la lésion), interruption de la voie

supranucléaire de verticalité au-dessus de la protubérance.

2: Déviation conjuguée des yeux (le patient « se détourne » de la lésion), interruption de

la voie supranucléaire de la latéralité au niveau de la protubérance.

3: Intraversion conjuguée, interruption des voies supranucléaires de verticalité.

4: Adduction de l’œil homolatérale, paralysie de III (moteur oculaire commun)

5: Adduction de l’œil homolatérale, paralysie de VI (moteur oculaire externe)

6: Paralysie de l’adduction de l’œil homolatérale à la lésion, interruption de la voie

internucléaire.

La fonction respiratoire indépendamment des troubles respiratoires engendrés

par l’encombrement des voies aériennes, l’apparition d’une respiration pathologique est

fréquente au cours des comas. Elle est due à la souffrance lésionnelle ou métabolique des

structures centrales qui contrôlent la respiration.
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Ainsi, selon un ordre rostro caudal:

- une respiration périodique de Cheynes Stokes (dans le coma urémique, l’insuffisance

circulatoire cérébrale) traduit des lésions bilatérales profondes de l’encéphale ou une

souffrance du diencéphale.

- l’hyperventilation neurogène centrale est observée dans les atteintes du tegmentum

mésencéphalique inférieur et protubérantiel supérieur.

- la respiration apneustique est entrecoupée de pauses lors de chaque inspiration ou

expiration (dans le coma diabétique, elle prend souvent le type à quatre temps de

Küssmaull: alternance inspiration - pause en inspiration - expiration - pause en

expiration). Elle s’observe dans les lésions de la partie basse de la protubérance.

- la respiration ataxique (anarchie complète de la ventilation) traduit la dépression des

centres bulbaires et doit faire craindre l’arrêt respiratoire.

Le tableau I suivant indique la description et la signification des anomalies respiratoires

Tableau I: Description et signification des anomalies respiratoires

Type de respiration Localisation Signification Particulière

Chyenes stockes  Souffrance hémisphérique

bilatérale ou diencéphalique

 Secondaire à une lésion

neurologique ou lors d’une

dépression toxique ou métabolique

Hyperventilation

neurogène centrale

 Souffrance mésencéphalique

ou protubérantielle Haute

 Rarement observée

Apneustique  Souffrance protubérantielle

Inferieure

 Souvent rencontré au cours d’un

AVC du tronc cérébral

Ataxique  Souffrance bulbaire Globale  Précède les Gasps et l’arrêt

cardiaque

Syndrome d’Ondine  Lésion aigue des centres

respiratoires bulbaires

Méningite et abcès à listeria

rarement au cours d’un AVC

Source: Attia J, Cook DJ. Indicators of poor neurological prognosis in patients with

anoxic coma: a systematic review and critical appraisal of the evidence. Clin

Intensive Care. 1996 [22].
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I.3.3. Classification du coma

La classification selon l’échelle de Glasgow ou Glasgow Coma Scale [16-18, 23,

24].

Mesure altération de la conscience sur trois éléments: l’éveil comportement, décrit par

l’ouverture des yeux, la communication par le langage, décrite par la réponse verbale, et

enfin l’importance de l’altération de la motricité. Elle est basée sur la quantification des

données de la définition du coma par l’International Data Bank en 1976 [9]: absence

d’ouverture des yeux (E), absence de réponse verbale (V), absence de réponse

motrice(M), aux ordres ou à la stimulation nociceptive (tableau II). Le tableau II suivant

indique l’échelle de Glasgow.

Tableau II: Echelle de Glasgow

Ouverture des
Yeux
(E)

*Spontanée
*Stimulation verbale
*Stimulation douloureuse
*Absente

4
3
2
1

Réponse verbale
(V)

*Orientée
*Confuse
*Incohérente
*Incompréhensible
*Absente

5
4
3
2
1

Réponse motrice
(M)

*Sur commande
*Réactivité aux stimuli douloureux:
-appropriée (localisatrice)
-retrait, évitement
-flexion anormale (stéréotypée)
-extension
*Absente

6

5
4
3
2
1

Source: Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A

practical scale. Lancet. 1974 [24].

La somme E+V+M définie un score de 3 à 15; on parle de coma si le score est inférieur

ou égal à 8. On peut utiliser la cotation suivante: 13 = confusion mentale; 9-10

=obnubilation, stupeur ; 8 ≤ = coma; < 5 = coma grave, souffrance axiale.
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Le score de Glasgow est en principe n’est évalué que chez un patient ne présente

pas de détresse cardiovasculaire et respiratoire.

Au cours du coma, la disparition progressive des réflexes du tronc cérébral se

fait dans l’ordre d’énumération ci-dessous.

Le tableau III suivant indique l’échelle de Liège.

Tableau III: Echelle de Liège (Réflexes du tronc cérébral)

R : Réflexes du tronc cérébral Score

Fronto-orbiculaire 5

Oculo-céphalique vertical 4

Photomoteur 3

Oculo-céphalique horizontal 2

Oculo-cardiaque 1

Rien 0

Source: Ledoux D, Piret S, Boveroux P, Bruno MA, Damas P,  Moonen G. Les échelles

d’évaluation des états de conscience altérée. Réanimation. 2008 [25].

L’échelle de Liège intégrant les réflexes du tronc cérébral et le score de Glasgow donne

un score additionné qui est utilisé dans l’évaluation de la gravité et pour préciser la

profondeur du désordre encéphalique. Les scores additionnés  possibles vont de 3 à 20.

I.4. Examens paracliniques:

Leur stratégie s’oriente en fonction des présomptions cliniques et des

implications thérapeutiques.

 Les examens à effectuer systématiquement

- Le dosage de la glycémie et la recherche de sucre, d’acétone dans les urines.

- L’ionogramme sanguin incluant la calcémie.

- L’urée sanguine et la créatininémie.

- La numération formule sanguine avec le taux de plaquettes.

- La crase sanguine: le taux de prothrombine, le temps de céphaline activée.

- La radiographie du thorax.

- L’électrocardiogramme.
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- Le dosage des gaz du sang artériel

 Les examens à effectuer selon l’orientation

- Le scanner cérébral:

Le scanner cérébral a considérablement infléchi la technique d’investigation des

affections de l’encéphale. Il ne s’agit cependant pas d’un examen systématique et ses

indications en urgence doivent toujours être mesurées en fonction de la contribution

attendue aux décisions thérapeutiques.

- La ponction lombaire:

La ponction lombaire est réalisée en cas de suspicion d’infection méningée ou

d’hémorragie méningée si le scanner est normal [26]. Elle est indiquée en extrême

urgence devant un contexte infectieux et doit être précédé d’une TDM s’il existe des

signes focaux. En absence de scanner rapidement disponible, devant un coma fébrile avec

signes de localisation ou d’hypertension intracrânienne la ponction lombaire doit être

réalisée sans délai [18].

Les autres examens à effectuer sont: les hémocultures, un examen de la goutte épaisse,

les prélèvements toxicologiques, l’échographie abdomino-pelvienne, l’échographie

cardiaque, le fond d’œil et l’électroencéphalogramme (EEG).

I.5. Etiologies du coma non traumatique

Le coma est la conséquence de lésions anatomiques ou fonctionnelles des

régions axiales du système nerveux central représentées par le système réticulaire

activateur ascendant. Cette atteinte peut être d’origine neurologique, ou métabolique

[18,27]. Ceci a permis de regrouper les comas en deux entités nosologiques.

I.5.1. Coma d’origine neurologique (lésionnel)

Dans le coma d’origine neurologique, on distingue deux types de lésions :

- les lésions sus-tentorielles, dans ce cas, le coma résulte d’un retentissement secondaire

sur la partie haute du tronc cérébral.

- les lésions sous-tentorielles entraînent un coma, soit par envahissement ou destruction

de la formation réticulaire mésencéphalique, soit par compression de celle-ci [28].

 Les accidents vasculaires cérébraux

 Les hémorragies :

Ce sont les hémorragies méningées et l’hématome intracérébral spontané
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 L’encéphalopathie hypertensive :

Le tableau est celui d’un œdème cérébral aigu marqué par des céphalées, des nausées, des

vomissements puis un état comateux avec des convulsions.

 L’infarctus cérébral :

Il s’agit des obstructions par thrombose ou par embolie.

 Les causes rares de comas vasculaires :

- Causes inflammatoires: LEAD, périarthrite noueuse, PAR, sclérodermie,

maladie de Takayasu, angéite allergique, artérites infectieuses.

- Les embolies: embolie secondaire à une tumeur de l’oreillette (myxome),

embolie gazeuse.

- Causes hématologiques: hémoglobinopathie (drépanocytose), coagulopathie

de consommation, dysprotéinémie (maladiede Waldenstrom), syndromes

myéloprolifératifs (polyglobulie, leucose…).

 Les abcès et empyèmes cérébraux :

Classiquement, ils s’associent: un syndrome infectieux (fièvre, amaigrissement,

hyperleucocytose), un syndrome d’hypertension intracrânienne avec stase papillaire au

fond d’œil, et des signes de localisation.

 Les tumeurs cérébrales :

La pathologie tumorale entraîne une symptomatologie, et le coma traduit

souvent une évolution importante ou la survenue d’une hémorragie intra-crânienne, alors

responsable d’une hypertension intra-crânienne suraiguë.

Le coma n’est en fait que très exceptionnellement révélateur d’une tumeur.

I.5.2. Coma d’origine métabolique

Ces comas sont liés à une altération diffuse du métabolisme neuronal en rapport

avec un trouble nutritionnel, circulatoire, électrolytique, une intoxication ou à l’action

d’une substance interférant dans le métabolisme des transmetteurs.

 Coma diabétique :

On parle de coma hypoglycémique, de coma acido-cétosique, de coma

hyperosmolaire et de coma d’acidose lactique.
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 Coma hépatique :

On parle d’encéphalopathie hépatique pour désigner l’ensemble des troubles

neuropsychiques directement déterminés par une lésion hépatique aigue ou chronique.

Le coma est dû soit à une hépatite aiguë virale, ou médicamenteuse, à une cirrhose

éthylique entraînant une insuffisance hépatique.

 Coma urémique :

Coma de l’insuffisance rénale fonctionnelle, organique, et post rénal

(obstruction des voies urinaires). C’est un coma d’apparition progressive avec une prise

de poids

 Coma d’origine hormonale :

On parle de coma de l’hypothyroïdie (myxoedémateux), de coma de

l’hyperthyroïdie, de coma de l’insuffisance surrénalienne aiguë (maladie d’Addison) et

de coma hypopituitarien.

I.5.3. Coma toxique

L’hypothèse d’une intoxication est évoquée devant un coma de cause

inexpliquée, et les circonstances de découverte. La recherche de toxiques dans les urines

et le sang s’impose.

I.5.4. Coma infectieux

 Les méningites bactériennes :

Le coma est de profondeur variable habituellement sans signes de localisation,

souvent hypertonique, convulsif. Il s’y associe une symptomatologie infectieuse franche,

et des signes méningés : raideur de la nuque, signe de Koernig et de Brudzinski. Le

diagnostic de certitude repose sur le résultat de l’analyse chimique, cytobactériologique

de la ponction lombaire.

 Les encéphalites :

L’hypothèse d’encéphalite herpétique, ou à HIV sera évoquée devant un coma

fébrile d’aggravation rapide associé à des signes cliniques (signes méningés, mouvements

involontaires, myoclonies, asymétrie des réflexes ostéotendineux, un nystagmus, une

paralysie faciale, voire une hémiparésie) et des signes électriques de souffrance

temporale. Une tomodensitométrie et les examens virologiques du sang et du LCR seront

nécessaires.
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 Les encéphalopathies des états septiques :

Compliquant habituellement l’évolution d’un foyer septique profond  non ou mal drainé,

le coma est d’installation très progressive, précédé d’une phase de confusion mentale puis

d’obnubilation.

 Le paludisme grave :

La forme neurologique, avec coma est due au Plasmodium falciparum. Le frottis sanguin,

une goutte épaisse, et des tests de diagnostic rapide permettent de faire le diagnostic.

I.5.5. Comas de l’épilepsie et des états de mal convulsif: coma post-

critique

En général, le coma post-critique n’excède pas 20 à 30 minutes. Au-delà, il faut

envisager une complication traumatique, vasculaire, tumorale, infectieuse, toxique

iatrogène ou métabolique. Cliniquement, on recherchera systématiquement une perte

d’urine, une morsure de la langue, une respiration stertoreuse. Le diagnostic se fera à

l’EEG complété par le scanner cérébral et l’artériographie.

I.6. Prise en charge

I.6.1. Mesures supplétives immédiates

Quatre mesures sont prioritaires quelle que soit l’étiologie.

 Le contrôle de l’état respiratoire:

- La liberté des voies aériennes supérieures

- L’oxygénothérapie en cas de détresse respiratoire

- Les aspirations sont pratiquées en cas d’encombrement trachéo-bronchique.

- L’intubation trachéale et la ventilation artificielle

Elles sont entreprises si elles sont nécessaires. Elles préviennent le risque d’inhalation.

 Le contrôle de l’état hémodynamique

Il comprend:

- la mise en place d’une voie veineuse périphérique de bon calibre,

- la correction d’une hypotension artérielle

- l’administration de vasopresseurs (type noradrénaline voire adrénaline) en cas

d’inefficacité ou de contre-indication du remplissage doit être effectuée sans

hésitation.
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La noradrénaline est perfusée au dose de départ à raison de 0,2 à 5µg/kg/min,

qui va être augmentée progressivement (par pallier de 0,1µg/kg) jusqu’à obtention d’une

pression artérielle et d’une diurèse acceptables [29].

Si échec, on utilise l’adrénaline qui est perfusée à raison de 1à 10 mg/ h

- la correction d’une hypertension artérielle doit se faire avec prudence. Une

hypertension artérielle doit être respectée sauf dans les rares cas où elle est responsable

d’une défaillance cardiaque (OAP, infarctus), d’une dissection aortique ou s’il s’agit

d’une hypertension artérielle maligne [11].

La recherche d’une hypoglycémie

L’évaluation de la glycémie au doigt par la bandelette semi-quantitative doit être

systématique devant tout trouble de la conscience. En cas d’hypoglycémie l’absence

d’administration rapide de glucose peut être fatale alors que la perfusion de glucose est

sans danger en cas d’erreur diagnostique (glycémie normale ou hyperglycémie même

importante).

 L’arrêt des crises convulsives

Les produits les plus couramment utilisés sont le diazépam et le phénobarbital.

- Le diazépam est administré à la dose de 10 mg en intraveineuse directe (IVD) lente

- Le phénobarbital déprime peu la respiration mais sa préparation nécessite quelques

minutes. Il est disponible sous forme de flacon unitaire de 40 mg. La dose est de 10 à 20

mg/kg en perfusion rapide dans 100 à 200 ml de sérum physiologique, éventuellement

répété à raison de 5 à 10mg/kg.

En cas d’état de mal, il faut utiliser la phenytoïne (dilantin®, 500mg en 1heure

à la seringue électrique et sous surveillance ECG) ou les barbituriques (1g de nesdonal®

en 1heure en surveillant la PA). La ventilation assistée devient obligatoire.

I.6.2. Les urgences médicales

Certaines pathologies sont nécessitent d’un traitement spécifique :

- en pathologie infectieuse, les méningites bactériennes ou mycosiques, l’encéphalite

herpétique et le paludisme grave représentent les urgences majeures,
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- en pathologie toxique, le naloxone est utilisé en cas d’intoxication morphinique (0,4 à

1,2mg en IV) ; l’oxygénothérapie hyperbare dans l’intoxication oxycarbonée ; le

flumazénil (1à 2 mg) comme antidote des benzodiazépines. Ils constituent un test

diagnostique et le retour momentané à la conscience ne doit pas alléger la surveillance,

- dans certaines endocrinopathies (coma myxoedémateux), la mise en route d’un

traitement hormonal supplétif doit se faire sans délai,

- l’état de mal épileptique nécessite la mise en œuvre rapide d’un traitement

anticonvulsivant par voie veineuse,

- l’HIC doit être contrôlée, et son existence fait appel à des mesures générales : maintien

de la tête en surélévation en absence d’hypotension, sédation, contrôle respiratoire,

- la lutte contre l’œdème cérébral se fera par la corticothérapie pour les œdèmes des

tumeurs et des abcès ; dans les autres cas, des mesures visent à faire baisser la PIC par

des solutés osmotiques (mannitol).

I.7. Pronostic du coma

La souffrance cérébrale est la défaillance cérébrale viscérale qui engage le plus

sévèrement le pronostic vital. De ce fait, le coma est le plus souvent synonyme de gravité.

La prédilection individuelle se fonde sur un certain nombre de facteurs [30]:

- le terrain: plus que l’âge en lui-même, c’est l’état antérieur et les défaillances associées

qui doivent être pris en compte ;

- l’étiologie: son incidence est en étroite liaison avec les possibilités thérapeutiques et la

rapidité d’intervention;

- les marqueurs cliniques: les signes neurologiques associés au coma ont une

signification pronostique fondamentale. Le comportement moteur est cependant moins

déterminant que les réflexes du tronc cérébral;

- la durée du coma: elle a de toute évidence une forte incidence  pronostique, mais dans

une échelle de temps qui varie selon l’étiologie;

- les examens complémentaires : les données de l’imagerie cérébrale sont moins

informatives au plan du pronostic qu’à celui du diagnostic.



DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS
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II. METHODES ET RESULTATS

II.1. Méthodes

II.1.1. Cadre de l’étude

L’étude a été effectuée dans le service d’Accueil, de Triage, d’Urgence et de

Réanimation (ATUR) de l’Hôpital Universitaire Joseph Raseta Befelatanana.

II.1.2. Type d’étude

Il s’agit d’une étude transversale et analytique des facteurs de mortalité des

comas non traumatiques.

II.1.3. Période d’étude

Notre étude s’est étendue sur une période de 09 mois allant de Novembre 2015

au mois de Juillet 2016.

II.1.4. Population d’étude

Tous les patients qui ont remplis les critères de sélection ont été retenus pour

l’étude.

II.1.5. Critères d’inclusion

Nous avons inclus dans cette étude tous les patients hospitalisés pour un coma

non traumatique (Glasgow ≤ 8):

- Supérieur ou égal à 15ans,

- Ayant bénéficié d’une glycémie capillaire, d’un ionogramme sanguin à l’admission

- Le reste des examens complémentaires était demandé en fonction de l’étiologie à

suspecter

II.1.6. Critères d’exclusion

Nous avons exclu secondairement de l’étude tous les patients n’ayant pas

bénéficiés ces examens biologiques suscités.

II.1.7. Mode d’échantillonnage et taille de l’échantillon :

Nous avons effectué un échantillonnage type exhaustif des patients comateux.

Parmi les 3929 patients admis pendant cette période, 193 cas ont été colligés. Cinquante-

deux (52) patients ont été exclus de l’étude car ils ne bénéficiaient pas d’ionogramme

sanguin à l’admission. Au total, 141 patients ont été retenus.
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II.1.8. Mode de collecte des données:

Les données concernant les patients ont été recueillies à partir d’une fiche

d’enquête. La saisie des données a été effectuée sur le logiciel « Excel » de Microsoft

office.

II.1.9. Variables étudiés

Nous avons recueilli sur une fiche les paramètres suivants :

 Les caractéristiques démographiques du patient : l’âge et le genre

- L’âge : [15-20] ans, [21-30] ans, [31-40] ans, [41-50] ans, [51-60] ans,

[61-70] ans, [71-80] ans, > 80 ans.

- Le genre : c’est le sexe masculin et le sexe féminin du patient

 Les antécédents des patients notamment l’HTA, le diabète, les

cardiopathies, l’existence d’un AVC antérieur, l’antécédent de BPCO, l’Asthme,

l’antécédent d’épilepsie et l’éthylisme

 L’état hémodynamique à l’entrée :

- Température : est une valeur physique liée à la notion immédiate de

chaud et froid mesurée à l’aide de thermomètre. Elle se mesure en degré Celsius (°C)

- Pression artérielle : pression du sang dans les artères de la circulation

systémique (circulation principale).On parle aussi de tension artérielle. Elle se mesure

en millimètres de mercure (mm Hg).

- Fréquence cardiaque : battement perçu au niveau des vaisseaux, lié à la

contraction cardiaque. Elle est mesure au nombre de battement par minute.

- Score de Glasgow : indicateur de l’état de conscience.

C’est une échelle allant de 3 (Coma profond) à 15 (personne parfaitement consciente).

- La Sp02˂95% : la baisse du pourcentage de la saturation en dioxygène

 Les signes cliniques à l’entrée comme le mode d’installation du coma :

début brutal ou progressif, les anomalies pupillaires : anisocorie, mydriase bilatérale

aréactive, le déficit moteur, les syndromes méningés, les signes d’HTIC, les signes

d’engagement cérébral et la pneumopathie d’inhalation.

 Le délai d’Hospitalisation : C’est le nombre de jour de prise en charge

depuis l’admission au service jusqu’à la sortie de la patiente.
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 Les signes paracliniques : Glycémie capillaire, la NFS, l’ionogramme

sanguin, Goutte épaisse/Fottis mince, Ponction lombaire et  le scanner cérébral.

 et l’évolution des malades : C’est  l’issue de la patiente après la prise en

charge.

II.1.10. Analyse statistique

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel épi-info 7 versus 1.1.14 du

Center for Disease and Prevention (USA). Tout p-value <0,05 a été considéré

statistiquement significatif.

II.1.11. Limites

Notre étude comporte des limites. Il s’agissait d’une étude monocentrique et

beaucoup de patients (52) étaient exclus de l’étude et cela pourrait biaiser nos résultats.

II.1.12. Considération éthique

L’enquête a été réalisée avec le consentement du chef de service ainsi que les

différents personnels du service. Le respect de la confidentialité est préservé tout au long

de l’étude et il n’y a pas de conflit d’intérêt.
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II.2. Résultats

II.2.1. Données démographiques

II.2.1.1. Fréquence

Parmi les 3929 patients admis au service pendant la période d’étude, 193 patients

soit 4,91% ont été colligés. Cinquante-deux (52) patients ont été exclus de l’étude car ils

ne bénéficiaient pas d’un examen biologique à l’entrée.

Au total, 141 patients ont été retenus.

II.2.1.2. Selon le genre

La répartition des patients selon le genre est représenté par la figure 5 suivant.

Figure 5: Répartition des patients selon le genre

Nous avons observé une prédominance féminine soit 54,61% avec un sexe ratio de 0,83.

64(45,39%)77(54,61%) MASCULIN

FEMININ
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II.2.1.3. Selon l’âge

Le tableau IV suivant indique la répartition des patients selon les tranches d’âges

Tableau IV: Répartition des patients selon les tranches d’âges

Ages (ans) Effectif (n=141) Pourcentage(%)

[15-20] 2 1,42

[21-30] 4 2,84

[31-40] 22 15,60

[41-50] 23 16,31

[51-60] 30 21,28

[61-70] 33 23,40

[71-80] 22 15,60

>80 5 3,55

Nous avons observé une prédominance de la tranche d’âge entre 61-70ans.

L’âge moyen des patients étaient de 55,93+/-15,25ans avec une prédominance féminine

(54,61%).

Dans notre étude, nous avons observé un risque significatif de décès chez les patients

plus de 70ans (p=0,03).
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La figure 6 ci-dessous représente la répartition des patients selon les tranches d’âges

Figure 6: Répartition des patients selon les tranches d’âges.
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II.2.2. Données cliniques

II.2.2.1. Selon les antécédents

Le tableau V suivant représente la répartition des patients selon les antécédents

Tableau V: Répartition des patients selon les antécédents

Antécédents Effectif (n=141) Pourcentage(%)

HTA 80 57,14

AVC 12 8,51

Cardiopathie 2 1,42

Diabète 22 15,60

BPCO 1 0,71

Asthme 2 1,42

Alcoolisme 65 46,43

Epilepsie 4 2,84

L’HTA (57,14%), l’alcoolisme (46,43%) et le diabète (15,60%) étaient les antécédents

médicaux les plus observés.
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II.2.2.2. Selon les paramètres à l’admission

La répartition des patients selon les paramètres à l’admission est représenté par le tableau

VI suivant.

Tableau VI: Répartition des patients selon les paramètres à l’admission

Paramètres Effectif (n=141) Pourcentage(%)

TA:

- Hypotension 17 12,06

- HTA 68 48,23

FC:

- Bradycardie 1 0,71

- FC normale 69 48,94

- Tachycardie 71 50,35

Température:

- Hypothermie 14 9,93

- Température normale 90 63,83

- Hyperthermie 37 26,24

CGS:

- ≤5 60 42,56

- Entre 6 et 8 81 57,44

La majorité des patients avait une HTA (48,23%) à l’admission. Soixante-onze patients

soit 50,35% avaient une tachycardie, 69 patients soit 48,94% avaient une fréquence

cardiaque normale et 1 patient soit 0,71% avait une bradycardie. La majorité des patients

avait une température normale (63,83%) à l’entrée.

Concernant le score de Glasgow, soixante patients soit 42,56% avaient un GSG ≤5 et

quatre-vingt-un patients soit 57,44% avaient un GSG entre 6 et 8.
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II.2.2.3. Selon la Spo2

La répartition des patients selon la saturation périphérique en oxygène (Spo2) à

l’admission est représenté par le tableau VII suivant.

Tableau VII: Répartition des patients selon la saturation périphérique en oxygène

Saturation en oxygène Effectif (n=141) Pourcentage(%)

Sp02< 95% 39 27,66

Sp02≥95% 102 72,34

Concernant la saturation des patients à l’admission, 102 patients soit 72,34% avaient une

Sp02≥95% et 39 patients (27,66%) avaient une Spo2<95%.
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II.2.2.4. Selon les signes cliniques

La répartition des patients selon les signes cliniques présentés par les patients à l’entrée

sont indiqué dans le tableau VIII suivant:

Tableau VIII: Répartition des patients selon les signes cliniques présentés par les

patients à l’entrée

Caractéristiques Effectif (n=141) Pourcentage(%)

Début:

- Brutal 114 80,85

- Progressif 27 19,15

Anomalies pupillaires 40 28,36

Déficit moteur 57 40,43

Syndromes méningés 05 3,55

Signes HTIC 10 7,09

Signes d’engagement cérébral 18 12,77

Pneumopathie d’inhalation 72 51,06

Anomalies pupillaires: anisocorie, mydriase bilatérale aréactive

La majorité des comas a débuté de façon brutale (80,85%). Le déficit moteur était le signe

clinique le plus observé (40,43%). Viennent ensuite les anomalies pupillaires (28,36%),

les signes d’engagement cérébral (12,77%), les signes d’HTIC (7,09%) et le syndrome

méningé (3,55%). La moitié (51,06%) des patients a présenté une pneumopathie

d’inhalation.
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II.2.2.5. Selon le délai de PEC

Le tableau IX suivant représente la répartition des patients selon le délai d’hospitalisation

Tableau IX: Répartition des patients selon le délai de PEC

Caractéristiques Effectif (n=141) Pourcentage(%)

Délai d’hospitalisation ≥24h 69 48,94

Délai d’hospitalisation <24h 72 51,06

Parmi les 141patients, 72 patients soit 51,06% avaient un délai de PEC <24h et 69 patients

(48,91%) avaient un délai d’hospitalisation ≥24h.

Le délai de PEC : C’est le délai entre début du coma et l’arrivée du patient à l’hôpital.
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II.2.2.6. Selon les résultats des examens biologiques

Le Tableau X suivant représente la répartition des patients selon les résultats des examens

biologiques à l’entrée

Tableau X: Répartition des patients selon les résultats des examens biologiques à

l’entrée

Biologies Effectif (n=141) Pourcentage(%)

Glycémie (g/l):

- <0,5 20 14,18

- 0,5-2 79 56,03

- >2 42 29,79

NFS:

- Anémie 10 7,09

- Hyperleucocytose 36 25,53

- Leucopenie 02 1,41

Ionogramme sanguin:

- Hyponatrémie 29 20,57

- Hypernatrémie 7 4,96

- Hypokaliemie 22 15,60

- Hyperkaliémie 7 4,96

- Hypochlorémie 16 11,35

- Hyperchlorémie 4 2,84

Soixante-dix-neuf patients soit 56,03% avaient une glycémie entre 0,5-2g/l, 42patients

soit 29,79% avaient une glycémie>2g/l et 20 patients soit 14,18% avaient une glycémie

inférieur à 0,5g/l. Pour la NFS, nous avons observé une hyperleucocytose chez 25,53%

des patients, une anémie chez 7,09% et une leucopénie chez 1,41%. L’hyponatrémie

(20,56%), l’hypokaliémie (15,60%) et l’hypochlorémie (11,34%) étaient les anomalies

de l’ionogramme les plus observées.



30

II.2.2.7. Selon les étiologies

Le tableau XI suivant indique la répartition des patients selon les étiologies des comas

Tableau XI: Répartition des patients selon les étiologies des comas

Etiologies Effectif Pourcentage(%)

AVC 75 53,20

Désordres métaboliques 40 28,37

Choc septique 19 13,48

Coma alcoolique 22 15,60

Paludisme grave 2 1,42

Méningo-encéphalite 3 2,13

Un patient pouvait  avoir 2 étiologies de coma.

L’AVC était la principale cause des comas observés dans notre étude (53,20%) suivi des

désordres métaboliques (28,37%), du coma alcoolique (15,60%), du choc septique

(13,48%), de la méningo-encéphalite (2,13%) et du paludisme grave (1,42%).
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II.2.2.8. Selon les antécédents et la mortalité

Le tableau XII suivant représente la corrélation entre les antécédents et la mortalité

Tableau XII: Corrélation entre les antécédents et la mortalité

Antécédents Survivants

(n=53)

Décédés

(n=88)

Total

(n=141)

P-value

HTA:

- Oui 22 58 80 0,003*

- Non 32 29 61

AVC:

- Oui 03 09 12 0,34

- Non 50 79 129

Cardiopathie:

- Oui 0 02 02 0,27

- Non 53 86 139

Diabète:

- Oui 12 10 22 0,07

- Non 41 78 119

BPCO:

- oui 0 01 01 0,43

- non 53 87 140

Asthme:

- oui 2 0 2 0,06

- non 51 88 139

OH:

- oui 25 41 66 0,76

- non 27 48 75

Epilepsie:

- oui 02 02 04 0,60

- non 51 86 137

Il y avait un risque significatif de décès chez les patients ayant un ATCD d’HTA

(p=0,003).
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II.2.2.9. Selon les paramètres à l’admission et la

mortalité

Le tableau XIII suivant représente la corrélation entre les paramètres à l’admission et la

mortalité

Tableau XIII: Corrélation entre les paramètres à l’admission et la mortalité

Paramètres Survivants

(n=53)

Décédés

(n=88)

Total

(n=141)

P-value

TA:

- Hypotension 4 13 17 0,2

- HTA 19 49 68 0,02*

FC:

- Bradycardie 1 0 1 0,19

- FC normale 30 39 69 0,15

- Tachycardie 22 49 71 0,10

Température:

- Hypothermie 6 8 14 0,66

- température

normale

37 53 90

- hyperthermie 10 27 37 0,12

CGS:

- ≤5 29 31 60 0,7

- Entre 6 et 8 24 57 81

L’HTA (p=0,02) à l’admission était associée significativement à la survenue de décès des

patients.
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II.2.2.10. Selon la Spo2 et la mortalité

La corrélation entre la saturation périphérique en oxygène (Spo2) et la mortalité est

représenté par le tableau XIV suivant.

Tableau XIV: Corrélation entre la saturation périphérique en oxygène (Spo2) et la

mortalité

Saturation en Oxygène Survivants
(n=53)

Décédés
(n=88)

Total
(n=141)

P-value

Sp02<95%: 8 31 39 0,008*

Sp02≥95%: 46 56 102

La Sp02<95% (p=0,008) à l’admission est associée significativement à la survenue de

décès des patients.
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II.2.2.11. Selon les signes cliniques et la mortalité

Le tableau XV suivant représente la Corrélation entre les signes cliniques à l’admission

et la mortalité.

Tableau XV: Corrélation entre les signes cliniques à l’admission et la mortalité.

Caractéristiques Survivants
(n=53)

Décédés
(n=88)

Total
(n=141)

P-value

Début:
- Brutal 38 76 114 0,03*
- Progressif 15 12 27

Anomalies pupillaires:
- Oui 8 32 40 0,006*
- Non 45 56 101

Déficit moteur:
- Oui 14 43 57 0,008*
- Non 39 45 84

Syndrome méningé:
- Oui 1 4 5 0,41
- Non 52 84 136

Signes HTIC:
- Oui 1 9 10 0,06
- Non 52 79 131

Signes engagement cérébral :
- Oui 2 16 18 0,01*
- Non 51 72 123

Pneumopathie d’inhalation:
- Oui 27 45 72 0,98
- Non 26 43 69

Le début brutal des comas (p=0,03), la présence des anomalies pupillaires (p=0,006), de

déficit moteur (p=0,008), et des signes d’engagement cérébral (p=0,01) étaient associés

significativement à la mortalité des patients.
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II.2.2.12. Selon le délai d’hospitalisation et la

mortalité

Le tableau XVI suivant représente la Corrélation entre le délai d’hospitalisation et la

mortalité.

Tableau XVI: Corrélation entre le délai de PEC  et la mortalité

Caractéristiques Survivants
(n=53)

Décédés
(n=88)

Total
(n=141)

P-value

Délai d’hospitalisation ≥24H: 23 46 69 0,02*

Délai d’hospitalisation <24H: 40 32 72

Délai PEC : c’est le délai entre le début du coma et l’arrivée du patient à l’hôpital

Le délai d’hospitalisation ≥24h (p=0,02) est associé significativement à la mortalité des

patients.
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II.2.2.13. Selon les anomalies biologiques et la

mortalité

Le tableau XVII suivant représente la Corrélation entre les anomalies biologiques à

l’entrée et la mortalité

Tableau XVII: Corrélation entre les anomalies biologiques à l’entrée et la

mortalité

Anomalies Survivants

(n=53)

Décédés

(n=88)

Total

(n=141)

P-value

Glycémie:

- Inférieur à 0,5g/l 13 7 20 0,006*

- Entre 0,5-2g/l 26 53 79 0,19

- >2g/l 14 28 42 0,49

NFS:

- Anémie 8 2 10 0,12

- Hyperleucocytose 26 10 36 0,05

- Leucopénie 1 1 02 0,30

Ionogramme

sanguin:

- Hyponatrémie 13 16 29 0,36

- Hypernatrémie 3 4 7 0,76

- Hypokaliémie 7 15 22 0,54

- Hyperkaliémie 2 5 7 0,61

- Hypochlorémie 7 9 16 0,59

- Hyperchlorémie 3 1 4 0,11

Il y avait un risque significatif de décès chez les patients ayant une glycémie inférieur à

0,5g/l (p=0,006).
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II.2.2.14. Selon les étiologies des comas et la

mortalité

Le tableau XVIII suivant représente la corrélation les étiologies des comas et la mortalité

Tableau XVIII: Corrélation les étiologies des comas et la mortalité

Etiologies comas Survivants

(n=53)

Décédés

(n=88)

Total

(n=141)

P- value

AVC 19 56 75 0,001*

Désordres métaboliques 22 18 40 0,007*

Choc septique 5 14 19 0,27

Coma alcoolique 13 09 22 0,02*

Paludisme grave 0 2 2 0,27

Méningo-encéphalite 1 2 3 0,87

Nous avons défini les désordres métaboliques comme l’association au moins 2

des troubles suivants : hyponatrémie, hypernatrémie, hypokaliémie, hyperkaliémie,

hypochlorémie, hyperchlorémie, hypoglycémie, hyperglycémie.

Parmi les 75 patients présentaient des AVC, 48 patients soit 64% avaient un AVC

hémorragique et 27 patients soit 36 avaient un AVC ischémique.

Pour le choc septique, la porte d’entrée des germes était pulmonaire

Le Staphylococcus aureus (2 cas), le Streptocoque (1 cas), l’Entérobactérie gergoviae (1

cas) et l’Escherichia coli (1 cas) étaient les germes en cause.

Le Neisseria meningitidis était le germe observé pour la méningo-encéphalite.

Le décès du coma éthylique était consécutif à une pneumopathie d’inhalation.

L’AVC (p= 0,001), les désordres métaboliques (p=0,007) et le coma alcoolique (p=0,02)

étaient associés significativement à la mortalité des patients.
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III. DISCUSSION

III.1. Epidémiologie

Dans notre série, le coma non traumatique représentait 4,91% des admissions

aux urgences. Cette incidence se rapproche de l’étude faite par Grobia en 1996. Il a

observé dans son étude 300 cas d’altération de la conscience sur 6875 admissions, soit

5,02 % [31]. Au cours de l’étude faite par Dembélé en 2007 qui a duré 18 mois, 605

patients étaient admis en service de Réanimation pour altération de la conscience dont

155 soit 25,6 % étaient comateux [29]. Selon l’étude réalisée par Mohamed et al en

Ethiopie en 2014, parmi les 1560 patients admis au service des urgences médicales, 53

patients soit 3,4% étaient admis pour comas [32].

Le tableau XIX suivant montre l’épidémiologie des comas non traumatiques comparé

avec la littérature

Tableau XIX: L’épidémiologie des comas non traumatiques comparé avec la

littérature

Auteurs Année Pays Epidémiologie

Grobia 1996 Cote d’Ivoire 5,02%

Dembélé 2007 Bamako 25,6%

Mohamed et al 2014 Ethiopie 64%

Notre étude 2016 Madagascar 4,91%

Selon l’étude longitudinale et prospective des patients comateux admis dans la

Clinique Neurologique du Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar pendant une

période de 15 mois allant du 15 avril 2006 au 18 juin 2007, 169 cas soit 48,99 % de coma

étaient recensés [33]. L’étude d’Obiako et Levy en Nigeria ont trouvé une incidence

respective de 8,1 % et 10% [34, 35]. Aux Etats-Unis, cette pathologie représente 3% des

admissions aux urgences [4].
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III.2. Données démographiques

L’âge moyen de nos patient était de 55,93+/-15,25ans. L’étude de Raveloson et

al réalisée en 2009 dans le même service a trouvé un âge moyen de 52,33ans [36]. En

Afrique, Kouamé et al a trouvé un âge moyen de 51,4 ans [37]. L’étude récente faite par

Mohamed en Ethiopie a trouvé un âge moyen plus bas par rapport à notre étude. Dans

son étude l’âge moyen des patients était de 41+/-18,7ans.

Dans notre série, nous avons observé une prédominance féminine (54,61%) avec sex ratio

de 0,83.

Cela pourrait expliquer par la grande représentativité du genre féminin admis dans le

service.  En 1998, Darchy et al a trouvé aussi une prédominance féminine (sex ratio 0,66)

[38]. Par contre, le genre masculin prédominait dans la plupart des études [15, 29, 37].

Le tableau XX suivant indique le genre comparé avec la littérature

Tableau XX: Genre comparé avec la littérature

Auteurs Année Pays Prédominance

Darchy et al 1998 Féminine (sex ratio : 0,66)

Imboua et al (5) 2005 Bamako Masculine: 54,1%

Salymatou et al (6) 2007 Niger Masculine: 64%

Raveloson et al (2) 2009 Madagascar Sex ratio 1,3

Kouamé et al (3) 2009 Côte d’ivoire Sex ratio 4/3)

Mohamed et al 2014 Ethiopie Masculine (60,4%)

Notre étude 2016 Madagascar Féminine (54,61%)
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Dans notre étude, nous avons observé un risque significatif de décès chez les

patients plus de 70ans. Ce résultat rejoint l’étude de Rakotonirainy en 2007 [39]. Dans

son travail, 68,57% des comateux moins de 60 ans sont réveillés de leur coma contre

31,42% décédés avec la valeur de p=0,000. Ce pourcentage des malades réveillés

augmente jusqu’à 76,11% pour les comateux moins de 50 ans contre 22,88% décédés, la

différence est également significative avec p=0,000179.

Randrianarisoa [40] a trouvé également dans son étude que le pourcentage de décès

augmente au fur et à mesure que l’âge avance. Dans ce travail, les sujets âgés de plus de

61ans ont le plus fort  taux de mortalité en 1997 avec 65 décès sur 216 (30,09%). D'une

manière générale la mortalité en réanimation augmente avec l'âge [41]. Cependant la

sévérité de la maladie est un meilleur paramètre prédictif de la mortalité hospitalière [42].

Cela pourrait s’expliquer par la fréquence des morbidités observées chez les

sujets âgés augmentant le risque de décès. De ce fait, nous tenons à suggérer de créer un

centre de santé de gérontologie pour une meilleure surveillance de leur santé.

III.3. Données cliniques

III.3.1. Antécédents et mortalité

Dans notre étude, l’HTA (57,14%), l’alcoolisme (46,43%) et le diabète (15,60%)

étaient les antécédents médicaux les plus observés. L’HTA, le HIV, l’insuffisance rénale

chronique étaient les antécédents médicaux les plus observé dans l’étude récente faite par

Mohamed et ses équipes en Ethiopie [32]. Selon l’étude de Sarin et al, 41,25% des

patients admis pour comas étaient tabagiques, 37,5% avaient un antécédent d’HTA,

28,75% étaient alcooliques et 17,5% avaient un antécédent de diabète [43].

Nous avons observé un risque significatif de mortalité chez les patients ayant un

antécédent d’hypertension artérielle (p=0,003). En 2007, une étude faite par

Rakotonirainy [39] dans le même service a trouvé aussi un risque de décès chez les

patients ayant un antécédent d’hypertension artérielle.
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Il s’agit d’un facteur de risque de morbi-mortalité cardiovasculaire important

dans le monde, d’après plusieurs auteurs [44].

Le nombre élevé des sujets hypertendus non dépistés ou hypertendus connus mais mal

surveillés, favorise la survenue de l’AVC d’où le taux élevé de décès dus à cette maladie.

Il faut faire des IEC sur les pathologies l e s plus fréquentes à savoir l’HTA, l’alcoolisme

et ses complications, les maladies métaboliques et ses complications (diabète..).

Il faudrait faire un dépistage de masse et des IEC des pathologies l e s plus fréquentes à

savoir l’HTA, l’alcoolisme et ses complications, les maladies métaboliques et ses

complications (diabète..).

IL faudrait faciliter l’accès aux médicaments génériques car leurs prix sont plus

abordables.

III.3.2. Paramètres à l’entrée et mortalité

Dans notre étude, la majorité des patients avaient une HTA (48,23%) et une TA

normale (39,72%) à l’admission. Soixante-onze patients soit 50,35% avaient une

tachycardie, 69 patients soit 48,94% avaient une fréquence cardiaque normale et 1 patient

soit 0,71% avaient une bradycardie. La majorité des patients avait une température

normale (63,83%) à l’entrée.

La TA normale (p=0,001) et l’HTA (p=0,02) à l’admission étaient associées

significativement à la survenue de décès des patients. D’après l’étude de Rakotonirainy

[39], la PAS très élevée et la PAS très basse ou imprenable sont tous des facteurs de

mauvais pronostic pour les patients comateux.

Une surveillance régulière de Tension Artérielle des patients hypertendus serait une

solution

Concernant le score de Glasgow, soixante patients soit 42,56% avaient un CGS ≤5.

L’étude récente effectuée par Adelin et al a retrouvé un risque significatif de décès chez

les patients présentant un score de Glasgow bas (p= 0,01), un score IGSA (Indice de

Gravité Simplifié Ambulatoire) élevé (p=0,02), une température (p=0,03) et une FR

augmentée (p=0,03) [45]. Dans notre série, nous n’avons pas observé une différence
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significative de décès chez les patients ayant un score de Glasgow inférieur à 5 et les

patients avec un score entre 6 et 8. Bruno [46] a précisé dans son article que le score de

Glasgow est une échelle de l’altération de la conscience plus qu’une échelle de coma.

Selon Tuesdale et Jennett [24], les études de la validité de cette échelle ont montré une

productibilité correcte de l’évaluation de l’état de conscience d’un examinateur à un autre.

Dans leurs études, seuls 30% des médecins testés étaient pleinement capables d’utiliser

ce score de Glasgow de façon adéquate. Prasad [47] a précisé que la validation de l’échelle

de Glasgow ne concerne pas son rôle comme facteur pronostique, car le pronostic dépend

de l’étiologie du coma beaucoup plus que de sa profondeur.

Par contre, selon plusieurs études, il existe un risque significatif de décès chez les patients

possédant un score de Glasgow entre 3 et 5 [48-50].

III.3.3. La saturation périphérique en oxygène (Spo2) à

l’admission et la mortalité

Concernant la saturation des patients à l’admission, 32 patients soit 27,86%

avaient une Sp02<95%.

La Sp02<95% (p=0,008) à l’admission est associée significativement à la survenue de

décès des patients.

Selon Sacco et al, l’hypoxie au cours d’un coma est un facteur de mauvais pronostic [51].

D’après Rakotonirainy [39], 152 patients décédés sur 165 (92,12%) ont tous des

SpO2<95%. Par contre, 172 malades sur 236 (72,88%) qui ont des SpO2<90% sont

réveillés du coma.

Dans son étude, Raveloson et al ont trouvé que la déshydratation, l’hyperthermie

supérieure à 40°C, la pression artérielle très élevée ou imprenable, la polypnée au-delà

de 45 cycles par minutes, la SpO2 basse, la tachycardie supérieure à 140 par minutes ou

la bradycardie inférieure à 40 par minutes étaient des facteurs de mauvais pronostic [36].

Dans notre pays, le manque de matériel d’assistance respiratoire est un facteur qui

favorise la mortalité des patients ayant présentés une détresse respiratoire. Donc il faut

faire appel à l’Etat Malgache de fournir des équipements nécessaires comme le

respirateur artificiel dans le service de réanimation.
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A Madagascar, on intube les patients pour aspirer les sécrétions bronchiques et

pour oxygéner les patients à l’aide d’une lunette  (même sans ventilation artificielle).

Cela pourrait changer le pronostic des patients.

III.3.4. Signes cliniques à l’entrée et mortalité

Le déficit moteur était les signes cliniques les plus observés (40,43%). Viennent

ensuite les anomalies pupillaires (28,36%), les signes d’engagement cérébral (12,77%),

les signes d’hypertension intracrânienne ou HTIC (7,09%) et le syndrome méningé

(3,55%). D’après l’étude de Mohamed et ses collaborateurs, le déficit neurologique focal

était absent chez 58,5% des cas de comas admis au service des urgences [32].

Selon le travail de Mauporé et ses équipes, 16 patients (9,5 %) présentaient une anomalie

du réflexe oculo-céphalique, 35 (20,7 %) une anomalie du réflexe cornéen et 47 (27,8 %)

une anomalie pupillaire. En dehors du coma, 157 patients (92,9 %) présentaient d’autres

manifestations neurologiques. Le syndrome pyramidal était le plus fréquemment retrouvé

chez 121 cas (71,60 %). Il était isolé chez 72 patients (42,6 %) et était bilatéral chez 16

patients (9,47 %). Les autres troubles neurologiques retrouvés étaient l’HIC chez 19

patients (11,24 %), le syndrome méningé chez 34 patients (20,12 %), les crises

épileptiques chez 47 malades (27,81 %), 53 malades (31,36 %) avaient au moins 2 de ces

syndromes [33]. Selon l’étude faite par Wong en Pédiatrie, 55 patients soit 9,4% avaient

présenté une convulsion, 28 patients soit 4,8% avaient une céphalée, 22 patients soit 3,8%

avaient présenté une irritabilité, 9 patients soit 1,5% avaient une photophobie, 7 patients

soit 1,2% avaient un changement de comportement et des autres signes ont été observés

chez 23 patients soit 3,8% [52]. Donc, ce qui suppose une origine vasculaire.

Dans notre étude, le début brutal des comas (p=0,03), la présence d’anomalies

pupillaires (p=0,006), de déficit moteur (p=0,008), et des signes d’engagement cérébral

(p=0,01) étaient associés significativement à la mortalité des patients.

D’après notre résultat, la brutalité du coma aggrave le pronostic du patient avec

p=0,03; ce qui nécessite une prise en charge rapide. D’où, l’importance de

l’interrogatoire de l’entourage pour éliminer d’emblée les comas d’origine traumatiques

et pour préciser le mode de début du coma: si brutal, les causes sont vasculaires;

si progressif, il peut s’agir d’une lésion expansive intracrânienne surtout si présence d’un

déficit localisé [14]. Un coma fébrile d’aggravation rapide fait suspecter une
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méningo- encéphalite. Un début confusionnel sans trouble neurologique peut orienter

vers une cause métabolique [46].

Ainsi, le mode d’installation du coma peut nous orienter vers un diagnostic étiologique.

Il permet une prise en charge immédiate des patients en améliorant leur pronostic.

Une étude a montré que le score de Glasgow inférieur ou égal à 5, l’anomalie du

reflexe pupillaire et l’absence de mouvement oculaire étaient des facteurs prédictifs de

mortalité des patients [35]. Selon l’étude effectuée par Levy et al sur 500 patients

américains, le taux de mortalité était de 100% chez les patients sans reflexes pupillaires

pendant 24h, avec un déficit moteur et sans mouvements oculaires (mortalité au 7ème

jour) [39].

Bates et al ont trouvé que la récupération était bonne si les patients pouvaient parler  après

24 heures ou présentaient un nystagmus après apport calorique [53].

L’étude faite par Rakotonirainy [39] a montré que le pourcentage des comateux décédés

est élevé jusqu’à70% (14 cas sur 20) dans le cas d’anisocorie. Environ 54% des patients

en mydriase bilatérale ; 45,12% des patients avec abolition des ROT et 35,18% des

patients hémiplégiques étaient décédés. Selon la littérature [46], l’état des pupilles

(diamètre, anisocorie, réponses photomotrices) renseigne parfois sur une étiologie

toxique: myosis (intoxication morphinique), mydriase (atropinique). Il a surtout une

valeur localisatrice de la souffrance cérébrale.

Dans notre étude, 72 patients soit 51,06% présentaient une pneumopathie

d’inhalation et nous n’avions pas trouvé un risque significatif de décès.

Mais nous tenons à suggérer  que tous les personnels médicaux surtout  les paramédicaux

ont un grand rôle à jouer notamment dans la posture du patient en  position proclive, les

soins buccaux réguliers et le respect des mesures d’hygiène. Le recours aux actes et aux

médicaments favorisant la pneumopathie devrait être réfléchis et se fait avec prudence

(usage de protecteurs gastriques, intubation orotrachéale, etc.).

En cas de survenue, une prise en charge effective précoce et orientée par la microbiologie

devrait être instituée dès le début de cette affection pour éviter son aggravation.
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III.3.5. Le délai de PEC et la mortalité

Dans notre étude, 72 patients soit 51,06% avaient un délai de PEC<24h.

Le délai de PEC≥24h (p=0,02) était associé significativement à la mortalité des patients.

D’après Levy et al, seule 15% des patients avaient une bonne évolution pour les comas

durant plus de 24h [35]. En 2002, Sadig et al a trouvé un taux de mortalité de 75% pour

les comas plus de 72h [54].

Le taux de mortalité était de 100% pour les patients admis à l’hôpital 48 heures après le

coma [43]. Selon les études, la durée prolongée des comas va aggraver le pronostic. Pour

un coma plus de 72 heures, le pronostic est significativement mauvais [35, 55]

Dans notre pays, la majorité des malades ne sont hospitalisés qu’au stade avancé de leur

maladie. Il est capital de donner aux malades et leur entourage des informations

médicales, des éducations et de leur communiquer par toute méthode (soit audio-visuelle,

soit sur terrain) sur l’importance de la consultation médicale faite par les médecins dès

le début de la maladie afin d’éviter toutes complications vers le coma.

Il faut Informer aussi les personnels soignant (médecin libre, médecin du CSB)

d’envoyer ou d’évacuer leur patient à l’hôpital sans attendre quand ils ont trouvé une

pathologie susceptible d’évoluer vers le coma.

Nous tenons à suggérer aussi de faire un approvisionnement en médicaments d’urgence

et de réanimation au sein du service qui permettrait d’éviter la perte de temps au lieu

d’envoyer la famille du malade qui fait la queue en attendant leur tour pour acheter ces

médicaments à la pharmacie de l’hôpital.

III.3.6. Anomalies biologiques et mortalité

Dans notre série, 79 patients soit 56,03% avaient une glycémie entre 0,5-2g/l, 42

patients soit 29,79% avaient une glycémie supérieure à 2 g/l et 20patients soit 14,18%

avaient une glycémie inférieure à 0,5 g/l. Pour la NFS, nous avons observé une

hyperleucocytose chez 25,53% des patients, une anémie chez 7,09% et une leucopénie

chez 1,41%. L’hyponatrémie (20,56%), l’hypokaliémie (15,60%) et l’hypochlorémie

(11,34%) étaient les anomalies ioniques les plus observées.
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L’étude faite par Mapouré [33] à Dakar a trouvé les anomalies biologiques

suivants: l’hyperglycémie (49 cas), l’hypoglycémie (1 cas), l’hypernatrémie (11 cas),

l’hyponatrémie (39 cas), l’hyperkaliémie (13 cas), l’hypokaliémie (29 cas),

l’hypercholestérolémie totale (4 cas), l’hypertriglycéridémie (1 cas), l’élévation de la

créatinine (59 cas) et de l’azotémie (56 cas).

Parmi les troubles hématologiques, on avait une accélération de la vitesse de

sédimentation chez 59 patients (34,9 %), la protéine C réactive positive chez 49 patients

(29 %), une anémie chez 48 cas (28,4 %), la polyglobulie chez 5 patients (3 %), une

leucocytose à polynucléaire neutrophile chez 85 patients (67 %), la leucopénie chez 6

patients (6,6 %) et la thrombopénie chez 23 patients (17,9 %) [33].

Une glycémie inférieur à 0,5g/l était corrélée au décès dans notre étude

(p=0,006), ce qui rejoint les données observées par Adelin et al [46] qui incriminaient

l’hypoglycémie dans la survenue de décès des patients avec un coma non-traumatique

(p=0,02).

D’après la littérature, il faut évoquer systématiquement l’hypoglycémie chez les

comateux après élimination du traumatisme en raison du risque de séquelles si elle est

corrigée avec retard. Il faut doser la glycémie et instaurer la perfusion de soluté glucosé

si l’hypoglycémie est confirmée ; mais l’absence d’hypoglycémie contre-indique les

solutés glucosées car susceptibles d’entraîner une hyperglycémie et ainsi d’aggraver la

souffrance cérébrale [46].

Dans notre étude, plusieurs patients ont été exclus de l’étude car ils n’ont pas pu faire les

examens biologiques demandés. Le coût de ces examens n’est pas encore à la portée de

toute la population. Pour améliorer la prise en charge des patients, l’Etat devrait installer

le système «Assurance-maladie» en pensant aux démunis et aux indigents.
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III.3.7. Causes des comas et mortalité

L’AVC était la principale cause des comas observés dans notre étude (53,19%)

suivi des désordres métaboliques (28,37%), du coma alcoolique (15,60%), du choc

septique (13,48%), de la méningo-encéphalite (2,13%) et du paludisme grave (1,42%).

Les étiologies des comas observées dans notre étude étaient semblables à l’étude faite par

Esquevin en 2013. Dans son étude, l’AVC représentait 54% et 31% pour les désordres

métaboliques [56]. Selon la meta-analyse faite par Horsting en 2015, l’AVC était la cause

des comas dans 6 à 54% des cas [57]. En Afrique, l’étiologie du coma est dominée par

l’infection [34, 52, 58].

Dans notre série, l’AVC (p=0,001), les désordres métaboliques (p=0,007) et le coma

alcoolique (0,02) étaient associés significativement à la mortalité des patients. Selon les

études, le taux de mortalité des comas secondaire à un AVC est très élevé, il varie de 60-

95% [49, 57, 59].
L’AVC pose actuellement un problème de santé publique majeur dans les pays

industrialisés car il constitue la troisième cause de mortalité (après les cancers et les

accidents coronariens), et la première cause de handicap physique non traumatique [60,

61].

De ce fait, pour résoudre le problème d’AVC, il faudrait avoir un algorithme de prise en

charge et surtout avoir des données iconographiques qui permettront d’agir de manière

étiologique sur l’AVC.

Il faut informer aussi les gens qui ont le facteur de risque d’AVC tel que les personnes

hypertendues de se faire soigner correctement et de leur  informer sur le risque  en cas

d’absence de traitement ou traitement inadéquat.

Le tableau XXI suivant représente le taux de mortalité du coma secondaire à un AVC



48

Tableau XXI: Taux de mortalité du coma secondaire à un AVC

Auteurs Année de publications Pays Taux de
mortalité(%)

Sinclair et al 1989 Zambia 25-87

Esquevin et al 2013 France 80

Greer et al 2013 USA 83

Horsting et al 2015 Méta-analyse 60-95

Selon Sacco et al, le pronostic est intermédiaire pour les comas d’origine

métabolique, septique et secondaire à une lésion cérébrale focale [51].

Eiser [41] a bien expliqué la toxicinétique de l’alcool dans l’organisme. Il

entraîne des perturbations métaboliques de l’eau et des électrolytes et peut entraîner un

état d’acidose.

D’autres troubles sont également observés: l’hypoglycémie [ 62, 63],

l’hyperuricémie, la perturbation du métabolisme des vitamines (Vitamine B1, Vitamine

B6) [42]. L’alcool est donc à l’origine de la survenue du coma éthylique, des

complications cardiovasculaires et des complications métaboliques. Razanakoto [64]

dans son étude récente concernant les facteurs pronostiques du coma éthylique à

Madagascar (étude faite dans l’USFR ATU/R de l’HJRB en 2006) a trouvé un taux de

6,73% des comateux éthyliques décédés soit 7 patients sur 104.

Dans l’étude de Ralison [65], les affections métaboliques représentent 4,7% de tous les

décès dont 1 cas soit secondaire à un  coma diabétique et 1 cas soit suite à une

hypoglycémie.

Dans notre étude, nous n’avons pas observé un risque significatif de décès chez

les patients atteint de paludisme grave. Par contre, Saissy et al en 2003 a trouvé que la

mortalité du paludisme grave  en réanimation varie de 10 à 30% [66].

En 2007, Charra B et al a trouvé un taux de mortalité du paludisme grave de 50% [67].
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La solution se trouve en amont du service de réanimation par une amélioration de la

qualité de chimioprophylaxie et par une prévention de tout retard de diagnostic des

accès simples [67].

Pour prévenir, l’Etat devrait renforcer la campagne de Moustiquaire à imprégnation

durable (MID) et il faut aussi faire des IEC sur la gravité du paludisme afin d’éviter la

forme grave.

En termes de cause de coma, le choc septique n’était pas corrélé à la mortalité

des patients dans notre étude. Par contre, selon la littérature, le choc septique représente

la forme la plus grave de l’infection. Il s’accompagne d’une mortalité qui peut être de

l’ordre de 25 % mais  qui  malheureusement reste beaucoup plus élevé (40-45%) dans

de nombreuses études récentes [68].

Le tableau XXII suivant récapitule le taux de mortalité des comas non traumatiques en

fonction de leur étiologie selon les différents auteurs.



Tableau XXII: Taux de mortalité des comas non traumatiques en fonction de leur étiologie selon les différents auteurs

Auteurs Esquevin Forsberg Weiss Greer Sacco Levy Owolabi Sinclair Matuja

AVC 83 60 68 88 - 74 69 93 95

Infection SNC 0 - 17 - - - - 38 39

Toxique - 2 7 - 0 - - 35 67

Epilepsie 0 <1 10 - - - - - -

Coma post-anoxique 50² 72 80 89 54 58 - - -

Cause respiratoire - 61 35 - - - - - -

Infection - 27 - - - - - - -

Cause métabolique 15 16 20 - 48 - - 86 43

Encéphalopathie

hépatique

- - - 80 - 49 - - 90

Etat de choc - - 80 - - - - - -

Eclampsie - - - - - - - 33 -

Autres - - - - - - - 93 100

50
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III.3.8. Taux de mortalité globale

Le taux de mortalité de notre étude était de 62,42%. Ce taux est similaire aux

données de la littérature. Selon les études, il varie de 25 à 87%.

Par contre, l’étude faite par Forsberg en Europe a trouvé un taux de mortalité

très bas. Il a trouvé un taux de mortalité de 26,5% [69].

Le tableau XXIII ci-dessous représente la Mortalité coma non traumatique comparée avec

la littérature

Tableau XXIII: Mortalité du coma non traumatique comparée avec la littérature

Auteurs Année Pays Taux de mortalité(%)

Matuja et al 1987 Tanzanie 61

Greer et al 2012 USA 87

Weiss et al 2012 France 48

Mohamed et al 2014 Ethiopie 54,8

Horsting et al 2015 Meta-analyse (14pub) 25-87

Notre étude 2016 Madagascar 62,42



CONCLUSION
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CONCLUSION

Le coma non traumatique est une pathologie peu fréquente au service ATUR de

l’Hôpital Joseph Raseta Befelatanana. Il s’agit d’une affection grave avec un taux de

mortalité élevé. Par cette étude, nous avons pu identifier des facteurs influençant la

mortalité des comas non traumatiques dans le service Accueil-Triage-Urgence et

Réanimation de l’HUJRB: les comorbidités (HTA), le délai de prise en charge supérieur

ou égal à 24h; l’hypertension artérielle à l’admission ; la saturation périphérique en

oxygène basse (Sp02 <95%); la présence d’anomalie pupillaire, de déficit moteur et de

signes d’engagement cérébral ; l’hypoglycémie et les étiologies du coma (AVC;

désordres métaboliques).

La découverte de ces facteurs de mortalité permet de définir les axes de prévention et

d’établir le protocole de prise en charge des patients.
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ANNEXES



CHU ANTANANARIVO/Hôpital Joseph RasetaBefelantanana

USFR Urgences Médicales

Dossier n°_______

FICHE D’OBSERVATION POUR PATIENTS COMATEUX

I-IDENTITE

Age :

Sexe: M – F

Adresse:

Tel:

II-DATE ET HEURE D’ENTREE :

MOTIF D’ENTREE :

III-HISTOIRE DE LA MALADE

Mode d’installation : Brutal □                                         Progressif □

Date et heure de début :…………………………………………………………………

Contexte de survenue: Infection □              Exposition à un toxique □      Doute d’un

traumatisme □

Autres :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Manifestation clinique :

Deficit moteur : (précisez)……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Déficit sensitif :(précisez) :……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Céphalée □    convulsion □  trouble du comportement □ trouble du langage  □   trouble

visuel □   vomissement □ Trouble de l’équilibre □

Autres :…………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………….

IV-ANTECEDENTS PERSONNELS

Médicaux: Diabète □     HTA □     Comitialité □ Epilepsie □    Asthme □

AVC □     Cardiopathie □    BPCO □

Ethylisme □ Toxicomanie □    Médicamenteuse □            (précisez………………)



Chirurgicaux :……………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Alimentaires: Dernier repas à : ………………………………….. Le

…………………………………………………………….

ANTECEDENTS FAMILIAUX

Médicaux:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Chirurgicaux:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

V-SIGNES GENERAUX A L’ENTREE

Signes généraux: PAS :…..mm Hg PAD : …….mm Hg FC: ……./minFR: …./min

Sp02: ……..% T°:  ……°C         Glycémie: …..g/l.

Score de Glasgow : (Y=…; V=………… ; M= ………) = ……../15

Signes cutanées : pâleur □ Cyanose □ Hyperthermie □

Signes de déshydratations :   Plis cutanés □ Soif □ Normal □

Autres :……………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………….

VI-EXAMENS PHISYQUES A L’ENTREE

 Examens neurologique

Signes de latéralisation: Oui □ Non □

Réponse

motrice:……………………………………………………………………………………

…………...............................

Tonus musculaire : Hypotonie □ Hypertonie □

ROT: Aboli □ Normal □ Exagéré □

Unilatéral □ Bilatéral □

RCP: Flexion □ Extension □ Indifférent □ Unilatéral □ Bilatéral □

Yeux : Clignement à la menace visuel □ absence de clignement □

Motricité oculaire: Spontanée □ Paralysie □

Pupilles: Symétrique □ Asymétrie □ Mydriase unilatérale □



Réactives □ Aréactives □

Reflexe cornéen : Oui □ Non □

Nuque: Raide □ Souple □

Signes de comitialité : Crises convulsives: Généralisées □ Partielles □

Spasmes:……………………………………………….

Morsure du bord latéral de la langue □ Pétéchies cervico-faciales □

Troubles sphinctérien □

 Autres examens

Appareil cardio-vasculaire:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Appareil respiratoire:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Appareil digestif et urinaire:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

VII-EXAMENS PA PARACLINIQUES

Date Nature Résultats



VIII-FICHE DE TRAITEMENT

Prescripteur:

Soluté+ Cocktail

Autre médicament

Injectable

(IV, IM, IR)

Médicaments Per os et

Par la SNG

Autres

EVOLUTION :

PRONOSTICS :

TRANSFERT :

EXEAT :

DECEDE :



VELIRANO

Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary, eto anoloan’ireo mpampianatra

ahy, sy ireo mpiara-mianatra tamiko eto amin’ity toeram-pianarana ity, ary eto

anoloan’ny sarin’i HIPPOCRATE.

Dia manome toky sy mianiana aho, fa hanaja lalandava ny fitsipika

hitandrovana ny voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatontosana ny

raharahampitsaboana.

Hotsaboiko maimaimpoana ireo ory ary tsy hitaky saran’asa mihoatra noho ny

rariny aho, tsy hiray tetika maizina na oviana na oviana ary na amin’iza na amin’iza

aho mba hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo.

Raha tafiditra an-tranon’olona aho dia tsy hahita izay zava-miseho ao ny

masoko, ka tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko ary ny asako tsy

avelako hatao fitaovana hanatontosana zavatra mamoafady na hanamoràna

famitankeloka.

Tsy ekeko ho efitra hanelanelana ny adidiko amin’ny olona tsaboiko ny

antonjavatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana ary

aratsaranga.

Hajaiko tanteraka ny ain’olombelona na dia vao notorontoronina aza, ary tsy

hahazo mampiasa ny fahalalako ho enti-manohitra ny lalàn’ny maha-olona aho na dia

vozonana aza.

Manaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho, ka hampita amin’ny

taranany ny fahaizana noraisiko tamin’izy ireo.

Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho, raha mahatanteraka ny velirano

nataoko.

Ho rakotry ny henatra sy horabirabian’ireo mpitsabo namako kosa aho raha

mivadika amin’izany.».
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ABSTRACT

Background: The coma constitutes one of the most frequent causes of admittance at the

intensive care unit. Our aim is to determinate the factors associated with death in

patients admitted for non-traumatic coma.

Methods: It is a transversal and analytical study, which involved patients, hospitalized

for a non-traumatic coma in the intensive care unit of Befelatanana, from November 2015
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most frequent clinical signs were motor deficit (40,43%), pupillary abnormally (28,36%)

and signs of cerebral engagement (12,77%). The mortality rate was 62,41%. The most

observed etiology was the stroke (53,19%). The factors influencing the mortality were

the age ≥ 70 years (p=0,03), the antecedent of arterial hypertension (p= 0,003); the arterial

hypertension (p=0,02) , management delay more than 24 hours (p=0, 02); brutal

installation of coma (p=0,008); arterial oxygen saturation less than 95% (p=0,008); the

presence of pupillary abnormally (p=0,006), motor deficit (p=0,008) and cerebral

engagement signs (p=0,001). There were also hypoglycemia (p=0,006), vascular

(p=0,001), metabolic (p=0,007) and alcoholic origin of the coma (p=0,02).

Conclusion: The knowledge of these mortality factors will permit us to improve the

management of our patients.
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RESUME

Introduction: L’altération de la conscience figure parmi les motifs d’admissions les plus

fréquentes en réanimation. L’objectif de notre étude était de déterminer les facteurs

influençant la mortalité des patients admis pour comas non traumatiques.

Méthodes: Il s’agit d’une étude transversale et analytique réalisée sur les patients

hospitalisés pour un coma non traumatique dans le service d’accueil, triage, urgences et

réanimation (ATUR) de l’HU-JRB, du mois de Novembre 2015 au mois de Juillet 2016.

Résultats: Nous avons retenu 141 patients. L’âge moyen des patients était de 55,93+/-

15,25 ans. Une prédominance féminine était notée (54,61%). L’hypertension artérielle

(57,14%) et l’alcoolisme (46,43%) étaient les antécédents les plus observés. Le déficit

moteur (40,43%), les anomalies pupillaires (28,36%) et les signes d’engagement cérébral

(12,77%) étaient les signes cliniques les plus observés. Le taux de mortalité était de

62,41%. L’AVC (53 ,19%) était la principale cause de mortalité. Les facteurs associés au

décès étaient l’âge ≥ 70ans (p=0,03), l’antécédent d’HTA (p=0,003), l’HTA à l’entrée

(p=0,02), le délai de prise en charge ≥ 24 heures (p=0,02), l’installation brutale du coma

(p=0,008), la saturation artérielle en oxygène inférieure à 95% (0,008), la présence

d’anomalies pupillaires (p=0,006), de déficit moteur (p=0,008) et de signes d’engagement

cérébral (p=0,01). Il en est de même pour l’hypoglycémie (p=0,006),  et l’origine

métabolique (p=0,007), vasculaire (p=0,001) et alcoolique (p=0 ,02) du coma.

Conclusion: La découverte de ces facteurs de mortalité permettra d’améliorer la prise en

charge de nos patients.
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