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Madame, Monsieur,

Votre enfant a été victime
d’un traumatisme crânien.
Les circonstances du traumatisme
et l’examen clinique n’ont pas
identifiés d’éléments de gravité.
Aucun symptôme n’a été constaté.
Par conséquence, nous avons
jugé qu’il était sans danger
de permettre à votre enfant
de rentrer à son domicile.

Nous n’avons pas réalisé 
des clichésradiologiques 
du crâne.
De nombreuses études faites
chez des personnes victimes de
traumatisme crânien semblable
au sien ont montré que la
surveillance est plus utile que
la radiographie du crâne pour
dépister une éventuelle
complication (conférence de
consensus de la Société de
Réanimation de Langue Française).

Cette surveillance sera effectuée
au mieux par vous et votre
entourage pendant au moins
24 heures. Vous garderez votre
enfant au calme et devrez
le surveiller attentivement
y compris la nuit.

L’apparition d’un des signes
suivants :
– maux de tête persistants

ou devenant de plus en plus
violents (Ne pas donner
d’Aspirine. Eventuellement vous
pouvez donner du Paracetamol :
Doliprane®, Efferalgan®,
Dafalgan® aux doses adaptées 
à l'âge de l'enfant),

– somnolence anormale :
l’enfant peut être fatigué par le
traumatisme qu’il a subi mais il
doit être facilement réveillé
comme vous le faites
habituellement,

– vomissements persistants :
les enfants vomissent souvent
après un traumatisme crânien.
Mais le fait que les vomissements
se répètent plus d’une fois ou
réapparaissent plus tardivement
peut être un signe anormal,

– troubles visuels ou de la parole,
– comportement inhabituel ou

anormal, troubles de l’équilibre,
– apparitions de convulsions,

doit vous faire consulter dans
l’hôpital le plus proche de votre
domicile ou revenir dans ce service.
En cas de difficultés,
n’hésitez pas à nous contacter au
n° suivant :
05 34 55 84 10
Accueil des urgences
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