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Complication neurologique à distance d’un traumatisme
cervical pénétrant

Late neurological complication after penetrating neck trauma
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Introduction

Les plaies cervicales pénétrantes sont des lésions relative-
ment fréquentes et potentiellement graves en raison des
nombreuses structures anatomiques vasculaires, neurolo-
giques et aérodigestives qui peuvent être lésées [1]. Elles
peuvent entraîner des complications graves à la phase initiale
mais également à la phase tardive du traumatisme initial.
Nous rapportons dans cette observation le cas d’une compli-
cation neurologique tardive inattendue après traumatisme
cervical pénétrant.

Observation

Un jeune homme de 22 ans a été admis dans le service des
urgences pour choc hémorragique secondaire à une plaie cer-
vicale gauche par arme blanche. En raison de la détresse
hémodynamique, le patient est admis en urgence au bloc opé-
ratoire pour exploration de la plaie et hémostase sans imagerie
préalable. L’exploration chirurgicale retrouvait une plaie
d’une branche de la veine jugulaire interne gauche. Aucune
autre lésion vasculonerveuse n’était mise en évidence. Les
suites étaient simples, et le patient quittait l’hôpital à j4.
Trois mois plus tard, le patient était de nouveau admis pour
une suspicion d’accident vasculaire cérébral (AVC) devant un
tableau clinique associant une céphalée gauche brutale suivie
d’une hémiparésie droite et d’une aphasie. À l’admission, le
patient était conscient et stable sur les plans hémodynamiques

et respiratoires. Le National Institute of Health Stroke Score
(NIHSS) était à 5. Le scanner cérébral sans injection de
produit de contraste montrait une hyperdensité spontanée de
l’artère cérébrale moyenne gauche, au niveau de sa portion
M1, en faveur d’une thrombose. Un traitement par thrombo-
lyse intraveineuse était débuté trois heures après le début des
symptômes du fait de la précocité du diagnostic et de la pré-
sence d’unmismatch important entre le volume sanguin céré-
bral et le temps de transit moyen. L’imagerie par résonance
magnétique cérébrale en fin de thrombolyse intraveineuse
retrouvait un infarctus de la partie antérieure du territoire de
l’artère cérébrale moyenne gauche, avec une artère cérébrale
moyenne gauche, toujours occluse en portion M1 et une
absence de mismatch. Aucune procédure complémentaire
par voie endovasculaire n’était entreprise, et un traitement
par héparine de bas poids moléculaire à doses curatives était
initié. L’enquête étiologique ne retrouvait pas de facteur de
risque cardiovasculaire ni d’antécédent notable en dehors de
cette précédente hospitalisation, trois mois auparavant, pour
plaie cervicale gauche par arme blanche. Un angioscanner des
troncs supra-aortiques permit demettre en évidence un pseudo-
anévrisme de la carotide commune gauche (Fig. 1A,B,C). Le
diagnostic final retenu était donc une embolie cérébrale
moyenne gauche d’un thrombus développé au sein d’un
pseudoanévrisme de la carotide commune gauche. Aucune
complication clinique ou scanographique n’était à déplorer
lors du séjour en neurologie, et le patient était transféré vers
un centre de rééducation au dixième jour. L’anévrisme était
traité chirurgicalement dix semaines après la survenue de
l’infarctus cérébral. Les suites étaient simples, permettant
l’arrêt des antiagrégants plaquettaires quatre mois après le
geste chirurgical. Actuellement, il ne persiste qu’un déficit
minime de la main droite (score de Rankin : 1).

Discussion

Les plaies du cou sont des lésions relativement fréquentes et
potentiellement graves en raison des nombreuses structures
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anatomiques vasculaires, neurologiques et aérodigestives
qui peuvent être lésées [1]. Les situations extrêmes avec
détresse vitale (choc hémorragique et/ou insuffisance respi-
ratoire aiguë) imposent une prise en charge chirurgicale
rapide au bloc opératoire pour exploration minutieuse des
lésions suspectées et hémostase [2]. En revanche, les patients
stables ou asymptomatiques posent le problème des modali-
tés du bilan lésionnel. L’exploration chirurgicale systéma-
tique, l’imagerie médicale ou la simple évaluation clinique
ont été proposées et étudiées dans ce contexte sans qu’il ne
se dégage réellement de consensus dans la littérature inter-
nationale [3–7]. Par ailleurs, ces études s’intéressent au bilan
lésionnel initial. La performance des attitudes proposées

pour le diagnostic de complications rares ou tardives reste
donc mal connue.

La plupart des cas de pseudoanévrisme décrits sont diag-
nostiqués cliniquement sur une masse cervicale battante, un
thrill cervical ou une complication hémorragique (ruptures
extériorisées ou hématomes suffocants) [6,8]. Dans le cas de
notre patient, ni l’exploration chirurgicale, souvent considé-
rée suffisante, ni la surveillance clinique postopératoire n’ont
permis de suspecter la formation d’un pseudoanévrisme [3].
Dans ce contexte, une exploration complémentaire par
imagerie, après contrôle du syndrome hémorragique, aurait
pu être intéressante. En cas de stabilité du patient, cette
exploration pourrait avoir lieu dès son admission. En effet,

Fig. 1 Angioscanner des troncs supra-aortiques mettant en évidence le pseudoanévrisme de l’artère carotide commune gauche

(flèche blanche) en coupe transversale (A), sagittale (B) et reconstruction en trois dimensions (C)
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le potentiel dévastateur des complications neurovasculaires,
en cas de lésion des vaisseaux du cou, incite à la réalisation
systématique d’une imagerie de dépistage, et le rapport coût/
efficacité d’une telle démarche tend à être confirmé [9,10].
Pour l’exploration des structures vasculaires, l’artériogra-
phie des quatre axes est l’examen de référence [11,12].
Mais son caractère invasif, sa disponibilité limitée en fonc-
tion de l’horaire et du lieu de prise en charge et son incapa-
cité à identifier les autres structures anatomiques lésées en
font plutôt un examen de deuxième intention. L’échographie
doppler réalisée par un opérateur confirmé est performante
mais nécessite de mobiliser le rachis cervical du patient et sa
réalisation peut être gênée par la présence de pansements à
la phase aiguë [6,13]. L’angioscanner des troncs supra-
aortiques, en revanche, est non invasif et largement dispo-
nible dans les services d’urgences. Il permet de préciser le
trajet lésionnel, et donc les structures anatomiques potentiel-
lement lésées. Ses performances pour la détection des
lésions vasculaires, bien qu’inférieures à l’artériographie,
sont bonnes et semblent s’améliorer avec les avancées tech-
nologiques et l’expérience du radiologue vis-à-vis de ces
explorations [14,15]. Cet examen semble donc être le meil-
leur compromis, en première intention, en termes de faisabi-
lité et de performance [14,15]. Enfin, concernant notre cas,
le long délai (trois mois) entre le traumatisme initial et la
survenue de la complication nous incite à proposer une
réévaluation clinique et iconographique systématique de
ces patients à distance du traumatisme initial. Dans ce
contexte, la performance et l’accessibilité de l’échographie
doppler pourraient faciliter ce suivi [6,13].

Conclusion

La prise en charge initiale des plaies pénétrantes de la région
cervicale est difficile et peu codifiée. Le risque de compli-
cations sévères, pouvant survenir à distance du traumatisme
initial, impose une évaluation fine de ces lésions pour
laquelle l’exploration chirurgicale et l’observation clinique
ne semblent pas suffire. L’imagerie médicale, et plus
particulièrement l’angioscanner des troncs supra-aortiques,

devrait être systématique lors du bilan initial de ces lésions.
De même, le suivi clinique et iconographique de ces patients,
à distance du traumatisme initial, semble indispensable.
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