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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction : Les traumatismes cranio-encéphaliques par encornage sont d’une extrême rareté. Le fait
qu’elles occasionnent une plaie cranio encéphalique
constitue une exclusivité, à fortiori chez un enfant.

Introduction : Cranio-encephalic trauma by horn of
beef is extremely rare. The fact that they cause a craniocephalic wound is an exclusivity, especially for a child.

Observation: Les auteurs rapportent le cas d’un
grand enfant de 13 ans de sexe masculin, sans antécédents médico-chirurgicaux particuliers, encorné à la
tête par un bœuf. L’examen clinique et tomodensitométrique a mis en évidence une plaie cranio-encéphalique
fronto-orbitaire droite. Après un séjour en réanimation
pour une altération de l’état de conscience associée à
des signes d’irritation corticale, le patient a été pris
en charge chirurgicalement par une duroplastie et
une cranioplastie réalisées en équipe bidisciplinaire
(neurochirurgie et chirurgie maxillo-faciale) au centre
hospitalier universitaire de Bouaké. Les suites opératoires ont été simples. Ce cas étudié a constitué la
seule plaie cranio-encéphalique de l’enfant par encornage confirmée radiologiquement au centre hospitalier
universitaire de Bouaké. Une bi antibiothérapie probabiliste prophylactique efficiente a permis d’éviter les
phénomènes infectieux.
Conclusion : En définitive, le caractère apparemment docile et domestique des bovidés ne doit pas faire
oublier leur potentiel nocif surtout pour les enfants.
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Clinical case: The authors report the case of a
13-year-old male grandchild, with no particular medical
and surgical history, gored on the head by an ox. Clinical and CT examination revealed a right fronto-orbital
cranioencephalic wound. After a stay in the intensive
care unit for an alteration of the state of consciousness
associated with signs of cortical irritation, the patient
was treated surgically by a duroplasty and a cranioplasty performed in a joint team (neurosurgery and
maxillofacial surgery) withing the teaching hospital of
Bouaké. The postoperative course was simple. This case
study was the only cranioencephalic wound of the child
by radiographically confirmed radiologically at teaching
hospital of Bouaké. An efficient prophylactic probabilistic
bi antibiotherapy has prevented infectious phenomena.
Conclusion : In the end, the apparently obedient and
domestic character of the bovine ones must not make
forget their harmful potential especially for the children.
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INTRODUCTION
Les plaies crânio-encéphaliques sont une
formes particulières des traumatismes crânioencéphaliques qui se caractérisent par la mise
en communication des structures encéphaliques
avec le milieu ambiant par la présence d’une
solution de continuité allant du cuir chevelu à
la dure mère [1].
Elles sont le plus souvent observées sur le
théâtre des conflits armés [2]. En milieu civil, ses
étiologies sont dominées par les agressions et
les accidents de la voie publique [1,3]. L’encornage
est une circonstance bien connue dans le monde
catalan, latino-américain ou malgache, où les
festivités des corridas sont une pratique courante
[4]
. L’encornage est le plus souvent responsable de
plaies pénétrantes thoraco-abdomino-pelviennes,
de lésions de la face ou des membres [4]. Cependant, les traumatismes cranio-encéphaliques par
encornage sont d’une extrême rareté [5, 6, 7] et la
plaie cranio encéphalique constitue une exclusivité, à fortiori chez un enfant.
Les auteurs rapportent un cas de plaie cranio –encéphalique par encornage chez un enfant
dont la prise en charge a été multidisciplinaire
et réalisée au CHU de Bouaké. Les suites post
opératoires ont été favorables.

le patient aurait été évacué de façon non médicalisé vers un Centre Hospitalier périphérique du
Nord de la Côte d’Ivoire. D’où, il a été référé au
CHU de Bouaké.
L’examen général mettait en évidence un patient conscient aux constantes hémodynamiques
normales et stables. Cependant, à l’examen de
la tête et du cou, ils avaient été mis en évidence
une importante lacération cutanée paramédiane
gauche, partant de la ligne capillaire en région
frontale se poursuivant en région nasale jusqu’à
sa terminaison en région sous-orbitaire gauche.
Ladite plaie, dont les berges décrivaient un grand
“ S “ italique d’environ 15 centimètres de long,
laissant apparaître de la matière cérébrale mêlée
à des fragments osseux et des caillots de sang
(figure 1). Ce qui permettait d’évoquer une plaie
cranio-encéphalique. Un examen ophtalmologique succinct à la recherche d’un trouble de
l’acuité visuelle était revenu normal. L’examen
neurologique était également sans particularité.
Il a été associé réalisé une sérothérapie antitétanique et une bi antibiothérapie probabiliste à
base de ceftriaxone et de métronidazole.

CAS CLINIQUE
Il s’agissait d’un grand enfant de 13 ans de
sexe masculin mesurant 130 centimètres admis
aux urgences chirurgicales du Centre HospitaloUniversitaire de Bouaké pour une plaie craniofacial par encornage survenue le 10 Juillet 2016.
L’incident serait survenu 13 heures avant son
admission dans un village du nord de la Côte
d’Ivoire.
Ses antécédents médico-chirurgicaux étaient
sans particularités. Le patient menait une activité
agricole à l’aide d’une charrue reliée à un bœuf
par un joug. Le patient aurait tenté de réorienter
le bœuf dans une autre direction en le tenant
par les cornes. La bête, en voulant se défaire de
la prise, aurait encorné la tête du patient qui se
trouvait à proximité. Ce qui aurait provoqué une
large plaie hémorragique de la face. Il n’y aurait
pas eu de perte connaissance initiale. Après une
hémostase par compression réalisée sur les lieux,

Figure 1 : lacération de la fronto orbitaire avec caillot de sang et
issue de matière cérébrale

Une tomodensitométrie cranio-facial réalisé
à J5 post traumatique confirmait la suspicion
diagnostic en mettant objectivant une importante
contusion frontale gauche œdémato-hémorragique
jouxtant une exbarrure fronto-orbitaire gauche
multi esquilleuse (figure 2 et 3).
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ment dure-mérien importante laissant entrevoir
le cerveau frontal gauche contus, nécrosé et non
suppuré (figure 4a).

Figure 2 : scanner de cranio-facial en reconstruction 3D
montrant une exbarrure fronto orbitaire gauche

Figure 4a : plaie délabrante de la dure mère exposant le lobe frontal
du cerveau

3- Le temps cérébral qui a comporté l’ablation
des foyers cérébraux contus et nécrosés. En périphérie à l’aide la nécrose cérébrale a été aspirée
à l’aide d’une succion douce.
4- Le temps méningé pendant lequel a été fait
une excision des bords déchiquetés de la dure mère
et l’hémostase des vaisseaux cortico-méningés.

Figure 3 : scanner de cranio-encéphalique en fenêtre parenchymateuse
montant la contusion hémorragique frontale gauche

L’indication d’une duroplastie et d’une cranioplastie avait été posée en équipe bidisciplinaire
(neurochirurgie et chirurgie maxillo-faciale). Des
problèmes relatifs aux sources de financement ont
retardé l’intervention. L’évolution à J6 post traumatique avait été marquée par des crises convulsives toniques subintrantes avec altération de l’état
de conscience. Le patient avait été admis alors en
réanimation où il a bénéficié d’une sédation légère
et d’un traitement anti convulsivant. Après 21
jours en réanimation, les crises s’estompent et
l’état de conscience s’améliore. En conséquence,
l’intervention a pu finalement n’avoir lieu qu’après
un mois d’hospitalisation. La voie d’abord bicoronale de CAIRNS-UNTERBERGER a été utilisée.
L’opération a proprement dite a comporté 5 temps :
1- Le temps cutané qui a consisté à faire un
parage et une bonne hémostase.
2- Le temps osseux qui a consisté à faire
l’ablation des fragments et esquilles osseuses
fracturaires permettant de découvrir un délabre-
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Il a été réalisé une duroplastie à l’aide d’un
large patch galéal, suturé à la berge durale supérieure et tendu de sorte à recouvrir la matière
cérébrale exposée. L’extrémité inférieure du patch
a ensuite été enfouie sous la masse cérébrale en
dépassant la berge inférieure de la dure-mère
plaquée contre la base du crâne à laquelle elle
se superpose (figure 4b). La suspension durale
avait terminé le temps méningé.

Figure 4b : aspect après duroplastie

5- Le cinquième temps a consisté en une cranioplastie et une reconstruction du toit de l’orbite
gauche au fil d’acier 4/10ème (figure 5). Les suites
opératoires avaient été simples car marquées
par une absence d’infection, de trouble neurologique et même de fuite de liquide cérébro-spinal.

,
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Le patient a été revu en consultation à 1 mois,
puis à 6 mois sans avoir noté une complication.
L’état de mal, qui avait motivé son admission en
réanimation, n’avait pas récidivé pendant 6 mois
de prise régulière de traitement anti comitial et
même après son arrêt progressif.

Figure 5 : cranioplastie et reconstruction du toit de l’orbite gauche
au fil d’acier 4 /10ème

DISCUSSION
Parmi les 11 cas de traumatismes cranio-faciaux enregistrés au CHU de Bouaké durant la
période de 2013 à 2017, il y avait eu seulement
2 cas de lésion cranio-encéphalique [7]. Ce cas
présentement étudié constitue la seule plaie
cranio-encéphalique confirmée radiologiquement.
Ce qui dénote de son exclusivité. Les travaux
de Nappon et Spiotta confirment la rareté des
plaies cranio-encéphaliques par encornage. [5,6].
Chez les enfants, les accidents domestiques,
sont connus comme étant l’étiologie dominante
des traumatismes cranio-encéphaliques [1, 3, 8]. La
plaie cranio-faciale est survenue chez cet enfant,
probablement du fait de sa petite taille (130 centimètres) qui correspondait au même niveau que
la tête de l’animal. Le site des blessures varie en
fonction de la hauteur de la victime, de la hauteur
du taureau et de la position relative de l’animal au
moment de l’encornage [9]. De plus, il est connu
que dans le mouvement de la charge, le taureau
fléchit le cou puis l’étend, en introduisant une ou
les deux cornes dans le corps de son adversaire
[4]
. Menaçant ainsi, chez l’adulte, les membres
inférieurs, le périnée et la face antérieure du
corps en dessous de l’ombilic. Cependant, il est
arrivé le cas d’un adulte se penchant au-dessus
de la tête de la bête pour des soins médicaux ou
alimentaires, se faisant encorner lors d’un mouvement brusque effectué par l’animal [6].

Le traitement du patient de l’étude a comporté
deux volets : médical et chirurgical.
Le traitement médical a précédé la chirurgie et
a consisté en une sérovaccination antitétanique
associée à une antibioprophylaxie probabiliste.
Cette attitude thérapeutique se justifie par le fait
que les plaies par encornage sont connues pour
leur caractère hautement septique [4], et par le
souci d’une action antibiotique à large spectre
visant le staphylocoque en premier lieu [1, 3].
L’intervention chirurgicales a comporté 5 temps
bien que seulement 4 temps (cutanée, osseux,
méningé, et cérébral) soient recommandés par la
plupart des études sur le sujet [1, 3, 10]. Cependant,
si l’on considère la cranioplastie comme faisant
partie du temps osseux, une similitude peut en
être dégagée. Lors du temps osseux, la taille d’un
volet peut être nécessaire afin de voir toutes les
berges de la déchirure dure-mérienne. Le temps
cérébral permet aussi l’excision des dilacérations.
Et, pendant ce temps, le débridement doit être
prudent pour minimiser les lésions cérébrales.
La duroplastie constitue le temps essentiel du
traitement des plaies crânio-cérébrales. Il s’agit
d’une fermeture étanche de l’ouverture durale [1].
Dans le cas étudié, il a été utilisé un substitut
autologue de la dure mère : la galéa. Cependant,
d’autres substituts tels que le fascia lata peuvent
être utilisés. Par ailleurs, il existe des dure-mères
synthétiques utilisées actuellement dans les pays
développés [11]. Cependant, son coût est trop élevé
pour beaucoup de nos unités de neurochirurgie
en Afrique. De ce fait, l’utilisation des substituts
autologues offre sont très usité et donnent d’excellents résultats dans nos conditions de pratique.
Il faut en prélever une surface suffisante pour
éviter une tension de la plastie.
CONCLUSION
Les bovidés sont des animaux domestiques.
Ce caractère domestique laisse apparaitre une
certaine docilité de ces animaux faisant occulter
le potentiel nocif de ces bêtes imposantes et puissamment armés de cornes. Au delà des bergers et
autres pasteurs à qui incombe la responsabilité
de la garde de leurs troupeaux, les parents sont
donc interpellés sur le danger auquel sont exposés
leurs enfants à l’égard de ces bêtes.
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