
Promoteur : 

Etude : 

Titre complet : 

Objectif principal : 

Critères d’inclusion Critères de non inclusion 

Responsable Urgences: 

Rappel : MAO 38 666 
Rappel : ARC Jocelyn 38 535/36 484 

Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Monaco) 

PROMETHEE 

 Evaluation multicentrique de 
l’utilisation et de l’interprétation des dosages de 
protéine S100B chez les patients des urgences se 
présentant pour un traumatisme crânien léger 

 Évaluation du nombre de 
scanners cérébraux épargnés chez les patients 
ayant bénéficié d’un dosage de protéine S100B 

 

 

Patients adultes 

Victimes de traumatisme crânien 
léger à risque de complication : 

– une amnésie rétrograde de plus 
de 30 minutes, ou 

– une perte de conscience ou 
amnésie des faits associées à : 

• Soit un mécanisme à risque 
(piéton renversé par un 
véhicule motorisé, éjection 
d’un véhicule, chute de plus 
d’un mètre), 

• Soit un âge > 65 ans, 

• Soit des troubles de 
coagulation, notamment un 
traitement antiagrégant 
plaquettaire. 

– Score de Glasgow 15 

Accueillis aux urgences dans les trois 
heures de l’événement traumatique. 

 

Refus de participer à l’étude  

Patients présentant un obstacle 
au suivi à 7 jours 

Femmes enceintes 

Patients non soumis à un 
régime d’assurance santé en 
France ou à Monaco. 
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Procédure d’inclusion : 

1.  Délivrer la note d’information au patient et/ou au proche/famille 

2. Recueillir verbalement la non opposition à participer et la noter dans le dossier/TU 

3. Réalisation d'un scanner cérébral OU réalisation du dosage de la protéine S100B (selon la 

pratique courante et l’appréciation du médecin investigateur) 

4. Recueil les données dans le cahier d’observation (situés dans les caisses vertes de chaque  

bureau médical)  

– COLLER UNE ETIQUETTE PATIENT 

– REPOSER DANS LA CAISSE VERTE UNE FOIS COMPLÉTÉ 

 
Par l’ARC : MàJ liste d’identification + contact téléphonique des patients à communiquer au CHPG toutes les semaines pour le suivi à J7 

Par l’ARC : Tenue de la liste de screening / patients non inclus 
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