
 

ENSEIGNEMENT POST UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE 

 

Thème : TRAUMATISÉ CRANIEN GRAVE 

Départements concernés : Médecine B, Chirurgie B 

Sections concernées : Anesthésie réanimation, otorhinolaryngologie, neurologie, 
Médecine Physique et  Réadaptation Fonctionnelle 

 
Public cible : Résidents d’Anesthésie réanimation, otorhinolaryngologie, neurologie, 
Médecine Physique te Réadaptation Fonctionnelle 

Lien pour l’inscription : https://forms.gle/sZKG98eFh3Me8S2VA 

Date : 24 Septembre 2020 

Lieu : Amphithéâtre 1, Faculté de médecine de Tunis 

 
Coordinateur : Pr Ag Maaoui Rim 

Objectifs généraux de l’EPU :  

PEC multidisciplinaire du traumatisé crânien grave à tous les stades (coma, éveil et 
stade de séquelles) 

 
Objectifs spécifiques de l’EPU :  

1. Planifier l’examen clinique d’un traumatisé crânien à tous les stades (examen 

neurologique, ostéoarticulaire..) 

2. Adapter la prise en charge médicamenteuse du traumatisé crânien grave à 

tous les stades 

3. Dépister et prévenir les complications neuro-orthopédiques   



4. Prendre en charge les complications neuro-orthopédiques 

5. Dépister, prévenir et traiter les complications du décubitus  

(thromboembolique, cutanées…) 

6. Evaluer et prendre en charge les troubles des fonctions supérieures chez un 

traumatisé crânien 

7. Evaluer et prendre en charge les troubles de déglutition et de phonation chez 

un patient traumatisé crânien trachéotomisé 

8. Etablir le bilan de décanulation d’un patient traumatisé crânien trachéotomisé 

9. Préparer le projet de vie pour un patient traumatisé cranien en tenant compte 

de son environnement 

Programme détaillé́ :  

Accueil des participants à 8h 30 et prétest 

9 h Premier cas clinique : 

Du coma à l’éveil : réa modalités de prise en charge Dr Sellami Walid 30 

minutes  

MPR : PEC Se réveiller vite et avec le minimum de complications Dr Mouhli 

Najla 30 minutes  

ORL : trachéotomie indications et prise en charge Dr Souhail Jebali,  

Dr Marrakchi Jihène 30 minutes  

 

10h 30-11h pause 

 

11 h Deuxième cas clinique 

Phase d'éveil et de récupération --> organisation des soins autour du MPR en 

unité de rééducation (POAN, complications cutanées,...) MPR Dr Bahlouli 

Emna 30 minutes  

Patient trachéotomisé : modalités de suivi et de prise en charge (soins, suivi, 

bilan de décanulation, évaluation et prise en charge des troubles de la 

déglutition et de la phonation…) (ORL Dr Marrakchi Jihéne et Mme Sawssen 

Hadriche) 30 minutes 

12 h Troisième cas clinique   

Evaluation et prise en charge des troubles cognitifs chez le patient traumatisé 

cranien, réinsertion socioprofessionnelle (neurologie : Dr Jamoussi Hela) 30 

minutes 

12 h 30 post test et clôture de la journée 


