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Le contexte - les recommandations d’imagerie

Un scanner cérébral et du rachis cervical doit être réalisé systématiquement et sans délai, chez tout 
traumatisé crânien grave (GCS 8), ou modéré (GCS 9–13).



Le contexte - les recommandations d’imagerie

Dans les 4 à 8 heures si:

• Amnésie des faits > 30 min avant le traumatisme

• PC ou amnésie des faits + à un des mécanismes 

traumatiques suivants : 

- Piéton renversé par un véhicule motorisé, patient éjecté d’un 

véhicule 

- ou chute d’une hauteur de plus d’un mètre

- ou un âge de plus de 65 ans

• Trouble de la coagulation (traitement antiagrégant…)

Immédiatement si:

• Déficit neurologique focalisé

• GCS < 15 à 2 heures du traumatisme

• Suspicion de fracture ouverte du crâne ou d’embarrure

• Tout signe de fracture de la base du crâne

• >1 épisode de vomissement chez l’adulte

• Convulsion post-traumatique

• Traitement par AVK



Le contexte – les chiffres

■ Combien de TCL par an ? 75% des 150 000 TC/an (France) 

Jehlé et al 2014 235 pour 100 000 habitants (Europe) 

■ Combien de TDM normaux ?       >90% des TDM chez le TCL 

Stiell et al 2001, Af Geijerstam et al 2006

■ Iatrogénie 

Pearce et al 2012

Smith Bindman et al 2009

■ Coût de l’imagerie 150-200€ env

RR leucémie 3,18 (95% CI 1·46–6·94) (dose cumulée >50mGy)

RR tumeur cérébrale 2,82 (1·33–6·03) (dose cumulée >60mGy)

Chez les 0-20ans

Risque de de cancer induit par une TDM crâne chez une femme de 

40 ans : 1 pour 8000 TDM



Le contexte – Bilan

■ Forte prévalence des TC légers

■ MAIS…

– Faible rentabilité du scanner

– Fardeau économique 

– Risque iatrogénique 

– Consommation de ressources humaines et matérielles

■ Quelle alternative ?



La protéine S100B, future D-Dimère du TCL ?

■ Découverte en 1965 (Moore)

■ Exprimée par le tissus cérébral (astrocytes ++) 

■ … mais pas que : adipocytes, mélanocytes, histiocytes 

■ Exprimé dès 12 SA (puis enfant, adulte)

■ Dans le LCR (physiologique) 

■ …. Et dans le sérum en cas de lyse du parenchyme cérébral (TC, AVC, hémorragie) en franchissant 
la BHE (concentration 10x<LCR)

■ Rôle: 

– capacité de fixation au calcium cytosolique ➔ régulation physiologique de l’organisation 
structurale de la cellule

– Action paracrine au niveau extra cellulaire ➔ selon les cellules cibles et la concentration, se 
comporte en facteur de croissance/différenciation/prolifération..



La protéine S100B - Qui est-elle ?

■ Propriétés:

– Élimination rénale 

– Demi vie : 30min

– Augmentée par : 

– peau noire,

– lyse cellulaire (polytraumatisme),

– Enfant,

– Mélanome, glioblastome…

– Trisomie 21 (sous unité béta codé par le chromosome 21)

– Maladies neurodégénératives (Alzheimer, DFT)

– NON influencée par :  

– sexe, 

– âge (chez l’adulte), 

– Hémolyse (vs NSE), 

– grossesse, 

– insuffisance rénale, 

– OH

– Autres influences possibles : vitiligo, maladie de Crohn, privation de sommeil… (en cours 

d’étude) 



Que sait-on déjà ?
■ Exclusion du risque de lésion intra crânienne en cas de TC léger 

Pour un taux sérique <0,1 ug/L ( Se 98,8-100% ; VPN 99,1-100%)



■ Valable chez l’enfant sous 3h…  avec des seuils selon l’âge:

■ 0 à 3 mois : 0,62 μ g/l 

■ 4 à 9 mois : 0,35 μ g/l  

■ 10 à 24 mois : 0,23 μ g/l  

■ 25 mois à 18 ans : 0,18 μ g/l



■ Valable chez l’enfant sous 3h…  avec des seuils selon l’âge:

➔ Si <0,14 ug/L chez le <2ans → Se 100%

➔ Réduction de 33 % à 42 % des TDMc

➔ Réduction de 33 % des hospitalisations, et donc des coûts liés aux pratiques actuelles de prise en charge 
du TCL légers chez l’enfant.

➔ Lien entre S100b et gravité des lésions



■ Et chez le > 65 ans sous antiagrégant plaquettaire

Se 98% et VPN 99,6%  / Se 97% et VPN 98,9% / Se  84,8% et VPN 94,3%



■ Corrélé à la gravité des lésions



■ Prédit le risque de décès chez les TC graves

Surmortalité à 1 mois 

si seuil initial >1ug/L

100% de mortalité si 

seuil initial >0,7ug/L



En pratique ?

■ Dosage dans les 3 heures suivant le traumatisme crânien

■ Résultats rapide < 30min 

■ Economie supposée de 80€ par patient soit près d’1 million € en France sur 1 an 
(Jehlé et al, 2012)

■ Cotation: BHN120 (32€)

■ Protocole à mettre en place dans les services

■ Etude PROMETHEE





Bilan des intérêts…

■ Forte Se et VPN si <0,1 ug/L  ➔ utilisation sûre

■ Faible coût ➔ économie de la santé

■ Facile (dosage dans le sérum) et rapide ➔ réduction du temps de passage aux urgences

■ Intérêt chez l’enfant ++ et chez la personne âgée (chute à répétition) ➔ radio-protection

■ Déjà conseillée dans les recommandations scandinaves (2013)  

■ Nombreux intérêts : 

– Epargne de TDMc

– Pronostic

– Gravité

– …



…et des limites

■ Dosage précoce (3h)

■ Limites d’interprétation (cf facteur augmentant la protéine S100B) ➔ faux positifs

■ Impossible chez le polytraumatisé

■ Pas encore disponible dans tous les laboratoires

■ D’autres marqueurs sont en cours d’étude (UCH L1, GFAP…)
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