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RÉSUMÉ  

Contexte: L’élévation du dosage sérique de la protéine S-100B pourrait être associée à la présence 

d’une hémorragie intracrânienne lors d’un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL).  

Méthode: Type d’étude : Analyse secondaire d’une étude de cohorte prospective multicentrique 

entre 2013-2016. Critères d’inclusion : Patients non-hospitalisés ayant subi un TCCL avec un 

résultat sur l’échelle de coma de Glasgow entre 13 et 15. L’évaluation clinique et le prélèvement de 

la protéine S-100B ont été effectués dans les 24 heures suivant le traumatisme. Données à l’étude : 

Cliniques, sociodémographiques et dosage de la protéine S-100B effectué par ELISA. Révision à 

l’aveugle par un radiologiste des tomodensitométrie (TDM) cérébrales Issue primaire : Détection 

des lésions intracrâniennes cliniquement significatives à la TDM cérébrale.  

Résultats: Des 476 patients inclus à l'étude, 24 (5,0%) avaient une hémorragie intracrânienne 

cliniquement significative et 13 (2,7%) avaient une hémorragie cliniquement non-significative. Un 

total de 37 (7,8%) patients avaient un saignement intracrânien. La valeur médiane (EIQ) de la 

protéine S100B était de 0,043 µg / L (0,008-0,080) pour les patients présentant une lésion cérébrale 

cliniquement significative; 0,039 µg / L (0,023-0,059) pour les patients sans lésion cérébrale 

cliniquement significative. La sensibilité et la spécificité de la protéine S-100B pour détecter une 

lésion cliniquement significative étaient respectivement de 16,7% (IC à 95% : 4,7-37,4) et de 88,5% 

(IC à 95% : 85,2-91,3)  

Conclusion: Le dosage sérique de la protéine S-100B chez des patients ayant subi un TCCL ne 

semble pas associé à la présence d’une hémorragie cliniquement significative.  
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