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Item n°329 : Polytraumatisé

Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer un traumatisme sévère
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

0. Points clefs
Les points clefs à retenir
1.

un traumatisé sévère est un patient victime d’un traumatisme dont la violence ou le mécanisme du traumatisme
peuvent entraîner des lésions mettant en jeu le pronostic vital

2.

la première étape de la prise en charge médicale préhospitalière est la réalisation d’un bilan clinique des lésions
et de leur retentissement physiologique (hémodynamique, ventilatoire et neurologique), permettant de guider
l’orientation hospitalière du patient vers un établissement adapté à son état

3.

la seconde étape de sa prise en charge préhospitalière est l’initiation du traitement

4.

les quinze premières minutes de la prise en charge hospitalière sont consacrées au bilan clinique et au
conditionnement du patient

5.

les trente premières minutes sont consacrées à la réalisation du bilan initial, biologique et radiologique standard
(radiographies de thorax, bassin et échographie FAST), lequel ne comprend pas la tomodensitométrie)

6.

la tomodensitométrie corps entier avec injection de produit de contraste doit être réalisée chez tous les patients
traumatisés sévères dont l’état hémodynamique a été stabilisé

7.

le traitement de la défaillance hémodynamique repose majoritairement sur la prise en charge du choc
hémorragique

8.

le traitement des défaillances ventilatoires et neurologiques fait appel à l’intubation orotrachéale après
induction en séquence rapide

9.

La coagulopathie est traitée précocement

10. Les lésions sont traitées chirurgicalement en priorisant les lésions hémorragiques puis ouvertes.
1. Définition
Le polytraumatisé (ou traumatisé sévère) est classiquement un patient présentant au moins deux lésions dont
au moins une engage le pronostic vital. Le problème de cette définition, c’est qu’elle nécessite de disposer de
l’ensemble du bilan lésionnel pour établir ce diagnostic. En d’autres termes, un patient porteur d’une rupture
traumatique de l’aorte ou une fracture du rachis dans les suites d’un traumatisme pourrait, selon cette
définition, ne pas être considéré comme traumatisé sévère tant qu’il n’a pas eu son scanner corps entier. Et il
risque donc d’être orienté vers un centre non adapté à ses lésions.
On préfère donc à cette définition une approche plus pragmatique : un traumatisé sévère est un patient
victime d’un traumatisme dont la violence ou le mécanisme du traumatisme peuvent entraîner des lésions
mettant en jeu le pronostic vital.
Les traumatismes sont la première cause de mortalité chez les sujets jeunes (moins de 40 ans) et sont à
l’origine de handicaps lourds et d’un coût financier important. L’évaluation préhospitalière de la gravité du
traumatisme est une étape fondamentale de la prise en charge des patients, permettant une orientation
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optimale, améliorant, de ce fait, le pronostic. La prise en charge dans un centre spécialisé permettait de
diminuer de 25% la mortalité, d’où l’importance du triage de ces patients. A contrario, un défaut d’orientation
nécessitant un transfert secondaire vers un centre spécialisé est associé à une surmortalité. Pour faciliter le
triage, de nombreux scores ont été établis, afin d’évaluer la gravité du patient traumatisé sévère et d’optimiser
le triage (RTS, T-RTS, MGAP, TRISS, Algorithme de Vittel).

2. Phase préhospitalière
Avant l’arrivée des secours médicalisés
Le rôle du témoin de l’accident est fondamental dans la prise en charge du patient traumatisé sévère. Comme
dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque, il est le premier maillon d’une « chaine de survie ». Ses rôles
principaux sont :
•

Protéger : éviter le “sur-accident”, se protéger, retirer le(s) blessé(s) de l'agent traumatique

•

Alerter : Appeler le 15 (SAMU-SMUR), le 18 (Pompiers), rechercher de l'aide autour de soi. Il est
important de préciser son nom, formation, le lieu de l'accident, le nombre de blessés, la gravité des
blessures et de demander à la personne qui prend l'appel si on peut raccrocher

•

Secourir : Le médecin régulateur donne les ordres téléphoniques en présence de l'aide présente :
compression d'une hémorragie active, position latérale de sécurité (PLS), Réanimation CardioPulmonaire (RCP) de base (item 327)

Examen clinique à l’arrivée du médecin préhospitalier
A l’arrivée sur les lieux de l’accident, le médecin du SMUR va se renseigner sur le nombre de blessés, les
circonstances de l'accident par un interrogatoire des témoins. Il évaluera alors les fonctions :
•

Neurologiques : score de Glasgow, examen des pupilles bilatéral, tonicité des membres et rectal
(toucher rectal)

•

Hémodynamiques : recherche de signes de choc (marbrures, temps de recoloration cutanée), pression
artérielle, fréquence cardiaque, palpation des pouls, recherche d’une hémorragie active. Le pouls radial
témoigne d’une PAS > 80 mmHg

•

Respiratoires : SpO2, fréquence respiratoire, cyanose, signes de détresse respiratoire (tirage, utilisation
des muscles respiratoires accessoires, balancement thoraco-abdominal).

Afin de faciliter l’identification et donc la prise en charge des patients traumatisés sévères, des scores de
gravité physiologiques, anatomiques et pronostiques ont été établis.
Le score de Glasgow évalue la sévérité du traumatisme crânien. Il est utilisable dès la phase préhospitalière.
En pratique quotidienne, l’algorithme de Vittel (Figure 1) est le plus utilisé pour définir un traumatisé sévère et
l’orienter vers une structure adaptée à son état.
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Figure 1 : Algorithme de Vittel
Prise en charge médicale préhospitalière
En fonction des données de l’examen clinique, le médecin du SMUR initiera en URGENCE le traitement.
Il procède à la compression de toute hémorragie extériorisée, et au besoin à la suture d’une plaie du scalp
hémorragique.
Il exsuffle tout pneumothorax sous tension.
Il initie un monitorage continu (scope) de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la saturation
périphérique en oxygène (SpO2) et de la fréquence respiratoire.
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Il assure, avec son équipe, la pose de 2 voies veineuses périphériques (de bon calibre, 16 Gauge), la mesure de
la glycémie capillaire (Dextro), de l’hémoglobine (Hémocue) et de la lactatémie plasmatique.
Il immobilise le patient en maintenant la rectitude crânio-rachidienne (collier cervical rigide + matelas coquille).
Tout patient traumatisé crânien est un traumatisé du rachis jusqu’à preuve du contraire.
Il administre une oxygénothérapie pour SpO2 > 95% ou réalise une intubation oro-trachéale en séquence
rapide et ventilation mécanique si le score de Glasgow est inférieur à 8, en cas de détresse respiratoire ou
hémodynamique.
Il procède au remplissage vasculaire lorsque nécessaire et initie un traitement vasopresseur par Noradrénaline
si l’hypotension persiste malgré un remplissage adapté, dans le but de maintenir une pression de perfusion
tissulaire suffisante.
Il administre un traitement antalgique (morphine ou anesthésie générale). Gardons à l’esprit que
l’immobilisation des foyers de fracture constitue la première étape du traitement antalgique de celles-ci.
Il procède au nettoyage des plaies, à leur désinfection et à la mise en place de pansements.
Il réalise un bilan clinique complet (fractures, plaies…) avec schéma au besoin, bilan qu’il transmet au centre 15
permettant l’orientation du patient vers un centre hospitalier adapté à l’état du patient.
Tout processus hémorragique non contrôlé est une urgence nécessitant le transfert sans délai vers un centre
hospitalier apte à assurer l’hémostase.

3. Phase hospitalière
Préparation des équipes avant l’arrivée du patient
L’équipe d’accueil du patient traumatisé sévère est prévenue par la régulation du SAMU (centre 15) de l’arrivée
d’un patient traumatisé sévère. Afin d’optimiser la prise en charge de ce patient et de limiter les pertes de
temps, il convient de :
- préparer à l’avance le matériel et les médicaments d’urgence à administrer (rôle de la Checklist)
- prévenir les différents médecins intervenant dans la prise en charge : radiologue, chirurgiens (orthopédiste,
chirurgien viscéral, vasculaire, cardiaque…)
- désigner un « trauma-leader », chef d’orchestre de la prise en charge, qui répartit les tâches entre les
différents intervenants. C’est lui qui donnera les ordres et c’est à lui que seront communiquées toutes les
informations clé.
En fonction du bilan lésionnel transmis par le médecin régulateur, le patient traumatisé sévère sera pris en
charge en salle de déchocage ou directement au bloc opératoire. Le transfert au bloc opératoire d’emblée,
sans réalisation d’un bilan tomodensitométrique est réservé aux situations d’instabilité hémodynamique
majeure malgré la réanimation préhospitalière, lorsque la cause de cette défaillance circulatoire est évidente
(plaie par balle ou arme blanche, amputation, hémopéritoine détecté à l’échographie, hémothorax majeur) et
accessible à un traitement chirurgical immédiat.
En salle de déchocage, la prise en charge est rythmée en trois temps, associant actes de réanimation et actes
de diagnostic.
Les quinze premières minutes : le conditionnement et l’examen clinique
Les quinze premières minutes de la prise en charge en salle de déchocage ou salle d’accueil des urgences
vitales (SAUV) sont consacrées à la poursuite des actes de réanimation initiés en préhospitalier, au
conditionnement du patient et à la réalisation de l’examen clinique.
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Le patient est transféré du brancard du SMUR vers le brancard du service d’accueil, maintenu immobilisé avec
respect de la rectitude crânio-rachidienne (collier cervical rigide + installation sur une planche rigide, SANS
traction axiale). Il est idéalement installé sur un matelas chauffant pour prévenir et traiter toute hypothermie.
La surveillance est poursuivie (FC, PA, SpO2). Une mesure de l’hémoglobine et de la glycémie sont également
réalisées. Une sonde thermique est mise en place (oesophagienne, vésicale ou rectale).
Les voies veineuses mises en place en préhospitalier sont vérifiées et complétées au besoin. Lorsque l’état
hémodynamique du patient le nécessite, une voie veineuse centrale est mise en place (par voie fémorale
exclusivement). La mise en place d’un cathéter artériel fémoral permet d’obtenir une mesure continue de la
pression artérielle et de pratiquer l’ensemble des bilans nécessaires.
Les dispositifs d’oxygénation initiés sont maintenus pour obtenir une SpO2 > 95%. Lorsque nécessaire, et si elle
n’a pas été initiée auparavant, une intubation orotrachéale en séquence rapide est réalisée.
Le remplissage vasculaire est poursuivi. Si nécessaire, une transfusion sanguine en urgence vitale immédiate
(Item 325) est initiée selon l’hémoglobinémie capillaire. La Noradrénaline est introduite afin de maintenir la
pression de perfusion tissulaire lorsque nécessaire.
Une sonde orogastrique est mise en place chez les patients intubés. La voie nasale est contre-indiquée en cas
de traumatisme crânien ou facial, en raison du risque de fausse-route.
Chez le patient inconscient, il faut penser à vérifier l’absence de lentilles de contact et assurer l’occlusion des
yeux.
En parallèle, un examen clinique complet est réalisé. Celui-ci commence par l’interrogatoire du patient, lorsque
possible. Il évaluera, en particuliers, le statut vaccinal contre le tétanos. L’examen clinique évaluera les
fonctions hémodynamiques, ventilatoires et neurologiques, en sus du bilan lésionnel. Ce dernier recherchera
des lésions traumatiques dans les cinq régions du corps suivants (moyen mnémotechnique : comme les cinq
doigts de la main) : tête – cou – rachis ; thorax ; abdomen ; bassin ; membres. Ce bilan comportera
systématiquement chez le patient inconscient ou suspect de lésion du rachis, un toucher rectal) la recherche
d’une béance anale devant faire suspecter une lésion médullaire.
Une fois le patient stabilisé, un deuxième examen clinique plus « fin » s’attachera à rechercher des lésions
pouvant avoir un impact fonctionnel important (mains, pieds, recherche de lésions oculaires, des organes
génitaux, articulations, recherche de lésions cutanées).
Ces différentes étapes doivent être réalisées de manière quasi-simultanée et doivent être accomplies dans les
15 minutes suivant l’arrivée du patient.
Les trente premières minutes : le bilan initial
Les trente premières minutes sont consacrées à la réalisation du bilan initial biologique et radiologique initial.
Notons d’emblée que la tomodensitométrie corps entier, quoique absolument indispensable, n’est pas réalisée
lors de cette phase.
Le bilan biologique comporte :
•

Numération sanguine : recherche d’une anémie et d’une thrombopénie
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•

Taux de Prothrombine et Temps de Céphaline Kaolin : recherche d’une coagulopathie de
consommation (TP diminué et TCK augmenté >1,5 témoin)

•

Gaz du sang et lactates artériels : acidose métabolique, hypoxémie, normocapnie

•

Ionogramme sanguin, urémie et créatininémie : hyperkaliémie (célocurine et rhabdomyolyse)
recherche de signes d’insuffisance rénale

•

Troponine Ic et Electrocardiogramme : recherche de contusion myocardique

•

Echocardiographie : recherche d’hypokinésie segmentaire, recherche d’épanchement péricardique,
évaluation du débit cardiaque

•

Doppler transcranien : recherche d’une hypoperfusion cérébrale au niveau des artères sylviennes
moyennes

•

Groupe et Recherche d’Agglutinines Irrégulières prétransfusionnels

•

beta-HCG plasmatique chez les femmes en âge de procréer

•

alcoolémie lorsque le contexte fait suspecter une alcoolisation pouvant expliquer ou aggraver
l’altération de l’état de conscience

Le bilan d’imagerie initial permet de déterminer si une intervention urgente (drainage thoracique, laparotomie
ou thoracotomie d’hémostase, embolisation d’un traumatisme du bassin) est nécessaire. Il comporte trois
examens répondant chacun à une question. Ils sont réalisés immédiatement, sur le brancard, sans mobiliser le
patient :
•

la radiographie thoracique recherche un épanchement liquidien ou gazeux de la plèvre

•

la radiographie du bassin recherche une fracture du bassin, orientant le patient, le cas échéant, vers
une artério-embolisation en urgence en cas de syndrome hémorragique non expliqué par une autre
origine

•

une échographie FAST, qui consiste en une échographie abdominale, pleurale, cardiaque rapide. Elle
recherche un hémopéritoine, dont la présence, en cas d’instabilité hémodynamique, conduira le
patient directement au bloc opératoire pour une laparotomie d’hémostase. L’échographie pleurale
confirmera un épanchement pleural gazeux ou liquidien L’échographie cardiaque recherchera un
hémopéricarde et évaluera son retentissement hémodynamique (tamponnade).

Au delà d’une heure: le bilan lésionnel
Tomodensitométrie corps entier
Le scanner ne fait pas partie du bilan initial, mais constitue la base du bilan lésionnel. Ne pas réaliser de
scanner à un patient victime d’un traumatisme à haute énergie est associé à une augmentation de la mortalité.
On réalise alors un scanner corps entier, sans puis avec injection de produit de contraste iodé. La
tomodensitométrie cérébrale sans injection, permet de diagnostiquer les urgences neurochirurgicales (2,5%) et
de visualiser les lésions cérébrales fréquentes (hématomes, contusions, pétéchies, œdème). Injectée, elle
permet de visualiser les vaisseaux cérébraux et de rechercher une éventuelle dissection (troncs supraaortiques).
La tomodensitométrie thoracique permet de rechercher un pneumothorax (10-20% ne sont pas visibles à la
radiographie standard) ou un hémothorax de faible abondance, d’évaluer les contusions pulmonaires et de
rechercher des lésions du médiastin et/ou des gros vaisseaux.
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La tomodensitométrie abdominale permet d’évaluer les organes pleins, de diagnostiquer les hématomes
rétropéritonéaux, de rechercher une désinsertion du mésentère.
L’ensemble des zones anatomiques seront examinées en fenêtre parenchymateuse et osseuse, avec
reconstructions au besoin, afin de rechercher des fractures.
Autres examens
Des radiographies standard des membres peuvent être demandées en fonction des données de l’examen
clinique, en cas de suspicion de fracture ou de luxation.
En cas de traumatisme thoracique, la fibroscopie bronchique permet de diagnostiquer une rupture trachéobronchique.

4. Prise en charge thérapeutique
Traitement des détresses vitales
Le traitement des détresses circulatoire, ventilatoire et neurologique est concomitant du bilan initial.
La détresse circulatoire est en rapport avec une hypovolémie dans 80% des cas, principalement d’origine
hémorragique. Le remplissage vasculaire massif est optimisé à l’aide d’un accélérateur-réchauffeur de
perfusions. Les principales causes d’hémorragies sévères sont les lésions abdominales, rétropéritonéales,
thoraciques et les fractures du bassin. Certaines causes sont cependant sous-estimées et il convient d’être
vigilant en cas de plaie du scalp, épistaxis, certaines fractures fermées (tableau 1) ou en cas de fractures
ouvertes pouvant être associées à des plaies vasculaires sous-jacentes. Il convient d’administrer précocement
de la noradrénaline pour maintenir une pression de perfusion tissulaire suffisante, tout en poursuivant le
remplissage vasculaire.
Tableau 1 : Evaluation approximative du volume de sang perdu pendant les 6 premières heures posttraumatiques au cours de différentes fractures.
Fracture

Volume de sang (ml)

Côte

125

Vertèbre, os de l’avant bras 250
Humérus

500

Tibia

1000

Fémur

2000

Bassin

500 à 5000

La détresse ventilatoire nécessite l’intubation oro-trachéale et la ventilation mécanique (tableau 2). En cas
d’apparition de signes de détresse respiratoire après le début de la ventilation mécanique doit faire évoquer un
pneumothorax compressif et impose son exsufflation urgente puis son drainage.
Tableau 2 : Principales indications de l’intubation oro-trachéale chez le patient traumatisé sévère.
indications de l’intubation oro-trachéale
Détresse respiratoire
Détresse circulatoire
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indications de l’intubation oro-trachéale
Détresse neurologique avec score de Glasgow inférieur à 8
lésions traumatiques douloureuses ou nécessitant une intervention chirurgicale urgente
Agitation aigue
La détresse neurologique s’évalue une fois les détresses respiratoires et circulatoires corrigées. L’évaluation
initiale repose sur l’examen clinique COMPLET et le calcul du score de Glasgow. Le patient doit être intubé
après induction en séquence rapide lorsque le score de glasgow est inférieur ou égal à 8, à la fois en raison du
risque d’inhalation bronchique et en afin de minimiser les agressions cérébrales secondaires d’origine
systémique.
La coagulopathie fait l’objet d’une prise en charge agressive, qui commence par le la prévention et le
traitement de l’hypothermie. Cette dernière est un facteur de risque majeur chez le traumatisé sévère,
notamment en aggravant la coagulopathie, et donc l’hémorragie. Le monitorage de la température et le
réchauffement continu (au minimum la lutte contre l’hypothermie) sont fondamentaux lors de la prise en
charge d’un patient traumatisé sévère. A cette lutte contre le refroidissement, vient s’ajouter l’administration
d’un antifibrinolytique (acide tranéxamique) dans les trois heures suivant le traumatisme, et la correction de
l’hypocalcémie provenant de la dilution et de la chélation par les produits sanguins labiles.
Traitement des lésions
Les lésions hémorragiques sont traitées en priorité et en urgence, soit au bloc opératoire, soit par
artériographie embolisation. Différents moyens permettant de réduire la saignement peuvent être utilisés en
attendant la réalisation de ce geste d’hémostase (garrots, ceintures pelviennes, pansements compressifs,
suture de plaies du scalp).
Les lésions viscérales sont traitées.
Les plaies sont lavées, désinfectées et parées eu besoin. Le statut vaccinal du patient pour le tétanos est vérifié
et une sérothérapie et/ou une vaccination antitétanique sont administrées le cas échéant.
Les luxations sont réduites. Les foyers de fractures sont réduits et font l’objet d’ostéosynthèse ou d’arthrodèse
selon leur topographie et leur nature.
Prévention des complications de décubitus
Le patient doit être installé sur un matelas anti-escarres dès les résultats du scanner. Des bas de contention
sont mis en place afin de prévenir la survenue de complications thromboemboliques. L’introduction d’une
héparinothérapie préventive est à envisager à distance de l’hémorragie aigue, une fois l’hémostase corrigée.
Une nutrition entérale doit être initiée dès que possible afin de prévenir la dénutrition et permettre la
cicatrisation.

5. Références
Prise en charge du choc hémorragique, SFAR SRLF SFMU
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Item n°329 : Prise en charge d’un brûlé

Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer un traumatisme sévère
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

0. Points clefs
Les points clefs à retenir
11. La Brûlure se définit comme la destruction traumatique de la peau et des tissus sous-jacents par un processus
qui est soit thermique, électrique, chimique, mécanique ou radique
12. Deux tiers des cas sont des accidents domestiques ou de loisirs dont 30% concernent des enfants
13. L’évaluation de la surface cutanée brûlée est un élément clé de la prise en charge et fait appel à la règle des « 9 »
de Wallace. Elle concerne uniquement les lésions de 2ème et 3ème degré
14. A la prise en charge initiale, une victime de brûlure isolée récente ne présente pas de défaillance neurologique,
hémodynamique ou respiratoire
15. Le cas échéant ; des lésions associées doivent être systématiquement recherchées : traumatologiques,
intoxications y compris au monoxyde de carbone et au cyanure
16. Les localisations à risque sont : tête et cou (risque asphyxique), brûlures circulaires (risque d’ischémie), périnée
(risque infectieux et fonctionnel) et main/pied (risque fonctionnel)
17. Toute brûlure avec une surface cutanée brûlée > 20% doit être orientée vers un centre de traitement des brûlés
18. La brûlure localisée doit être refroidie (15°C/15Min), mais pas le patient
19. Le remplissage vasculaire (cristalloïde) est un élément clé de la prise en charge avec un apport théorique de
4ml/kg/% de surface cutanée brûlée dans les 24 premières heures
20. La prise en charge des patients brûlés doit être multidisciplinaire et fait appel à des centres de traitement
spécialisés et ne doit pas négliger la composante fonctionnelle et psychologique

1. Définition et épidémiologie
Une Brûlure se définit comme la destruction traumatique de la peau et des tissus sous-jacents par un processus
qui est thermique dans 90 % des cas (liquides » flammes > explosions, solides > vapeurs), électrique dans 5 à 7
% des cas (haute tension, basse tension, flash, foudre), chimique (de 3 à 5 %), mécanique (dermabrasion), et
exceptionnellement radique.
Alors qu’environ 2/3 des cas sont des accidents domestiques ou de loisirs, seul 1/4 des accidents survient dans
un contexte professionnel. Les tentatives de suicides sont peu fréquentes (5 % environ), mais il s’agit souvent
de brûlures graves pourvoyeuses de séquelles importantes. Les incendies sont eux aussi assez rares (5 %) mais
s’accompagnent d’un pronostic sombre en raison de l’exposition fréquente aux fumées. Enfin, les brûlures en
rapport avec les accidents de la circulation sont plus exceptionnelles. Elles s’intègrent fréquemment dans le
cadre d’un polytraumatisme.
Les enfants, qui représentent un tiers des patients hospitalisés, sont victimes en grande majorité d’accidents
domestiques dus aux liquides chauds, alors que les adultes d’âge intermédiaire sont plus souvent victimes
d’accidents de loisir ou de travail, et les personnes les plus âgées d’accidents secondaires à des incendies ou
des accidents domestiques.
La mortalité associée aux brûlures est d’environ 1,2 % pour les brûlures non graves et de près de 28 % pour les
brûlures > 30 % de la surface corporelle totale.
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Toutes les brûlures ne justifient pas une prise en charge en réanimation même si des soins spécialisés sont
nécessaires. Les brûlures requérant une hospitalisation et notamment en réanimation sont celles qui
s’accompagnent d’une mise en jeu du pronostic fonctionnel ou vital liée à la brûlure elle-même, aux lésions
associées ou aux co-morbidités préexistantes. La prise en charge des brûlures dans leur expression la plus
sévère s’inscrit alors dans une démarche médico-chirurgicale multidisciplinaire.

2. Prise en charge immédiate pré-hospitalière
Première évaluation : les fonctions vitales
Le patient présentant une brûlure isolée récente est conscient, eupnéique, et sans état de choc. Cette règle
doit faire rechercher devant toute défaillance d’organe, une lésion associée:
- traumatisme crânien et/ou thoracique,
- inhalation de fumées (intoxication cyanhydrique et/ou au monoxyde de carbone) ou de liquide gastrique,
- syndrome hémorragique,
- ingestion de toxiques (alcool, médicaments, …).
Le brûlé n’échappe pas à l’Abécédaire de l’urgence vitale : Airways (voies aériennes), Breathing (respiration),
Circulation, Disability (conscience), Exposure/Environment (circonstances). Il doit donc être rapidement
examiné de la tête au pied, interrogé et monitoré (pression artérielle, ECG, SpO2).
Evaluation de la brûlure proprement dite
Surface
Un compte fiable de la surface cutanée brûlée (SCB) demande de l’expérience. Une méthode simple et
relativement efficace consiste à se demander quelle portion de telle partie du tégument est brûlée : la moitié,
les deux tiers ou un quart de segment corporel. Il faut donc connaitre chez l’adulte la règle des « 9 » de Wallace
(Tableau 1).
Chez l’enfant de moins de 1 an, la tête est plus volumineuse (18%) et le membre inférieur moins grand (14%).
De façon plus précise mais aussi plus fastidieuse, on peut utiliser la table de Lund et Browder. Considérer que la
face palmaire de la main (paume et doigts) d’un individu représente environ 1 % de sa surface corporelle
expose à un risque d’erreur non négligeable lié aux variations de sexe, d’âge, ou de BMI, mais permet une
évaluation des lésions en carte de géographie ou en mosaïque.
Tableau 1 : Estimation de la surface cutanée brulée selon la règle des « 9 » de Wallace
Segment corporel

Surface adulte Surface enfant

Tête et cou

9%

17%

Face antérieure du tronc 18%

18%

Face postérieure du tronc 18%

18%

Chaque jambe

18%

14%

Chaque bras

9%

9%

Périnée

1%

1%
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Profondeur
Seules les brûlures de deuxième et troisième degrés sont prises en compte dans l’évaluation du brûlé. Le
premier degré étant purement intra-épidermique, il n’a aucune répercussion générale hormis la douleur avec
une cicatrisation sans séquelle. Reconnaître précisément le 2ème degré superficiel (lésion plus ou moins
complète de la membrane basale) du 2ème degré profond est difficile avant J7.
De fait, la première évaluation de la profondeur d’une brûlure ne doit distinguer que le 1er degré qui est
négligeable, du 2ème degré, et du 3ème degré, qui implique une hospitalisation en centre spécialisé. Les signes
discriminants sont :
- le 1er degré est uniquement un érythème douloureux
- les phlyctènes et le décollement épidermique sont présents dans le 2ème degré mais absents - dans le 1er et
3ème degré
- la décoloration à la vitropression disparait dans le 3ème degré
- une peau brûlée au 3ème degré est atone, sèche, cartonnée, insensible et indolore et les phanères (poils,
ongles) n’adhèrent plus
Localisations à risque
•

Tête et cou : le risque est la détresse respiratoire par obstruction des voies aériennes supérieures (VAS)
par l’œdème laryngé et pharyngé. Il faut discuter l’intubation oro-trachéale.

•

Pieds et mains : la qualité du traitement de telles brûlures conditionne le pronostic fonctionnel. Ce
traitement doit donc être réalisé en milieu spécialisé.

•

Périnée : l’atteinte des organes génitaux externes implique la mise en place d’une * sonde urinaire
avant que ce geste ne devienne difficile voire impossible.

•

Brûlures circulaires et profondes : une brûlure circulaire est dangereuse si elle est profonde car la peau
est alors inextensible et les structures anatomiques sous-jacentes seront comprimées sous l’effet de
l’œdème : nerfs, muscles, veines, artères, mais aussi trachée, poumons, oeil et compartiment
abdominal. Elle peut entrainer une ischémie, et/ou une rhabdomyolyse. Le risque est l’amputation
secondaire. Dans l’urgence en extrahospitalier, il faut penser à surélever les membres. Sous le terme
générique d’incisions de décharge, il faut distinguer les escarrotomies (incision de l’escarre cutanée
créée par la brûlure de 3ème degré), qui peuvent être réalisées en milieu hospitalier par tout médecin
entrainé, des fasciotomies ou aponévrotomies (incision des loges musculaires) qui relèvent d’une
indication chirurgicale spécialisée.

Terrain
Tout antécédent médical alourdit le pronostic d’une brûlure, mais c’est l’âge qui pèse le plus parmi les
comorbidités de la brûlure. Penser aussi que les brûlés sont statistiquement une population exposée au risque
d’intoxication alcoolique, médicamenteuse, ou autre stupéfiant.
Circonstances & lésions associées
- Accident de la voie publique, explosion et défenestration : un bilan traumatologique doit être pratiqué
- Inhalation de fumée : l'association de plusieurs éléments doit la faire suspecter :
•

incendie en espace clos

•

suies dans l'oropharynx ou dans les expectorations
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•

symptomatologie respiratoire associant toux sèche, dysphonie avec raucité de la voix, wheezing, ronchi
et sibilants

•

brûlures du visage : si elle ne signe pas l’inhalation de fumées, doit cependant faire envisager le
diagnostic.

•

La fibroscopie bronchique est de loin l'examen diagnostic le plus performant.

•

Rechercher systématiquement une co-intoxication au monoxyde de carbone (CO) et/ou au cyanure
inhalé (HCN). Les décompensations respiratoire et circulatoire peuvent être très rapides dans ce
contexte.

- Brûlure électrique
•

risque de projection et donc de traumatisme

•

risque de flash et de brûlure uniquement cutanée par arc électrique.

•

risque de courant traversant avec brûlure musculaire et atteinte cardiaque. On doit alors rechercher
des anomalies électrocardiographiques et les points d’entrée/sortie comme étant des petites nécroses
sur les zones en contact avec le conducteur (entrée) et la terre (sortie)

Quelle orientation ?
Selon les recommandations de la Société Française d’Etude et de Traitement de la Brûlure (SFETB), une brûlure
est bénigne si son étendue est inférieure à 10% de la surface corporelle chez un adulte et sans critère de
gravité. Dans tous les autres cas, il s’agit d’une brûlure grave devant être hospitalisée:
•

brûlure de plus de 10% de la surface corporelle

•

âge < 3 ans ou > 60 ans

•

pathologie grave préexistante (liste non exhaustive) : polytraumatisme, insuffisance respiratoire
chronique, cardiopathie / coronaropathie, diabète,

•

localisation: face, mains, cou, périnée

•

toute brûlure de 3e degré

•

brûlure électrique ou chimique

•

brûlure lors d'explosion, d'AVP ou d'incendie en milieu clos

•

soins à domicile impossibles (nécessité de recourir aux antalgiques de palier 3, conditions de vie
défavorables, impossibilité à se rendre à la consultation)

•

suspicion de sévices ou de toxicomanie

Une brûlure devra être vue par un spécialiste de la brûlure si:
•

absence de cicatrisation au delà de 10 jours (recommandations SFETB 2005)

•

brûlure du troisième degré (recommandations SFETB 2005) et pour la réalisation des greffes dermo –
épidermiques)

•

brûlure surinfectée

Une hospitalisation dans un Centre de Brûlés est nécessaire si:
•

Surface cutanée brûlée > 20%

•

Surface cutanée brûlée >10% par brûlures profondes (2ème degré profond ou 3ème degré)

•

Atteinte d’une zone à risque fonctionnel : mains, pieds, face, périnée, plis de flexion

•

Inhalation de fumées suspectée ou avérée (critère non spécifique: peut aller en réanimation
conventionnelle si surface brûlée le permet)

•

Lésions circulaires profondes
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•

Brûlures électriques (électrocution)

•

Brûlures chimiques, surtout si par acide fluorhydrique ou phosphorique

•

Adulte > 70 ans

3. Premiers traitements
Mise en condition
L’apport d’oxygène à haut débit avant toute évaluation est essentiel. L’abord vasculaire est nécessaire en
dehors de la brûlure bénigne (analgésie, sédation pour intubation et ventilation mécanique, expansion
volémique, …). En cas d’impossibilité de voie veineuse périphérique, l’abord veineux central fémoral est à
privilégier. La voie intra-osseuse relève du sauvetage mais est très utile dans les brûlures très étendues (> 80%
SCB) ou chez le nourrisson.
Le contrôle des VAS est requis en cas de:
- signes de détresse respiratoire
- altération profonde de la vigilance
- brûlures profondes du segment céphalique (visage ou cou)
- inhalation de fumées / brûlure des voies aériennes supérieures
(NB : l’oedème des voies aériennes supérieures est d’apparition souvent retardée, et son importance est
majorée par la réanimation volémique : cette réaction œdémateuse peut rendre secondairement l’intubation
difficile voire impossible. Pour déterminer s’il y a œdème glottique, on peut s’aider d’une fibroscopie)
Sonde urinaire : dès qu’il existe une atteinte des organes génitaux externes ou rapidement lorsque l’on
envisage une expansion volémique.
Sonde gastrique : elle est posée chez le patient intubé, et en cas de transports aéroportés.
Refroidissement et réchauffement
Le premier geste est de retirer les vêtements. Ensuite, il convient de refroidir la brûlure, mais pas le malade :
traitement privilégié pour les brûlures de moins de 20 % sans défaillance d’organe (15 minutes avec une eau à
15 °C ou gel d’eau type Brulstop®, dans les 15 minutes qui suivent l’accident sinon inutile). Le refroidissement
permet aussi de limiter la douleur, l’œdème et l’approfondissement des brûlures. A contrario, on fera tout pour
maintenir le patient normotherme.
Traitement des intoxications aux gaz hypoxémiants
L’intoxication cyanhydrique coexiste souvent à une intoxication au monoxyde de carbone, et toutes deux
requièrent la mise sous FiO2 100 %. On les suspecte en contexte d’incendie en milieu clos. Les signes
évocateurs sont : des troubles de la vigilance, de la conscience, des convulsions, alors que l’intoxication
cyanhydrique s’accompagne volontiers d’une répercussion cardiovasculaire avec une hypotension artérielle ou
un collapsus voire un arrêt cardio-circulatoire, ou des anomalies sur l’ECG, mais aussi une hyperpnée pouvant
être le reflet de l’acidose métabolique par hyperlactatémie.
Le traitement est :
•

ventilation en oxygène pur (100%)
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•

administration IV d’hydroxocobolamine (vitamine B12, Cyanokit®) pour l’intoxication cyanhydrique.

•

l’indication du caisson hyperbare pour les intoxications oxycarbonées (CO) a été remise en question du
fait de la difficulté d’y assurer une réanimation satisfaisante, mais garde son intérêt pour une
intoxication oxycarbonée isolée (et sans brûlures cutanées significatives associées) avec des signes
neurologiques, notamment chez la femme enceinte.

Gestion de la douleur : analgésie & sédation
En ce qui concerne le malade conscient, l’évaluation se fera par l’échelle visuelle analogique ou l’échelle
verbale simple ou l’échelle numérique. L’analgésie initiale repose sur la morphine intraveineuse (titration de
0,05 mg/kg puis bolus de 0,05 mg/kg toutes les 7 minutes) et sur la kétamine à doses analgésiques (0,2 mg/kg
toutes les 15 minutes). Un traitement anxiolytique peut être associé pour limiter l’angoisse.

Expansion volémique
Traitement
La précocité du remplissage vasculaire est un déterminant majeur du pronostic, car les pertes hydroélectrolytiques surviennent dès les premières heures, ce qui implique que tout retard favorise la survenue de
défaillances d’organes. Il est recommandé de perfuser 20 ml/kg de cristalloïdes au cours de la première heure
quelle que soit la surface brûlée, dès lors qu’elle dépasse 20 % de la surface corporelle totale.
Une fois la surface brûlée évaluée, la formule recommandée par la Société Française d’Etude et de Traitement
des Brûlures est celle dite de Baxter ou du Parkland Hospital. Elle utilise exclusivement une solution cristalloïde
et apporte 2 ml/kg/% de surface cutanée brûlée au cours des 8 premières heures. Il est important de connaitre
l’heure exacte de la survenue de la brûlure car elle conditionne le décompte horaire. La même quantité est
perfusée sur les 16 heures suivantes, donc un total journalier de 4 ml/kg/% de SCB. Certaines équipes utilisent
des macromolécules (albumine par exemple) durant les 8 premières heures pour favoriser l’expansion
volémique en cas de retard important et d’état de choc hypovolémique, mais il ne faut plus utiliser les
hydroxyethylamidons. Au delà des 24 premières heures, les volumes perfusés représentent environ la moitié
de ceux administrés initialement, soit 2 ml/kg/% de surface brûlée.
Surveillance
La surveillance de la réanimation se fait initialement sur la diurèse et la pression artérielle avec comme chiffre
optimal de diurèse horaire à 0,5 ml/kg/h, bien qu’il n’existe actuellement que peu de données cliniques
extrahospitalières pour valider ce chiffre. Cette modulation par la diurèse permet d’éviter des sur-remplissages
potentiellement délétères.
Particularités
Une majoration des besoins de 30 à 50 % est prévisible lorsque s’associent à la brûlure un traumatisme ou des
lésions d’inhalation de fumée. Il est important par ailleurs de rattraper dès que possible tout retard lié à des
difficultés d’extraction ou de conditionnement pour arriver au volume total calculé par la formule. En cas de
brûlures électriques, la surface cutanée brûlée ne correspond pas à la réalité des lésions et ne doit donc pas
servir à évaluer l’apport liquidien.
Chez l’enfant, une formule spécifique dite de Carvajal est proposée.
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Soins locaux
Une fois les vêtements ôtés, le refroidissement de la brûlure pratiqué, et la gravité évaluée, il faut protéger les
lésions cutanées. En pré-hospitalier, on se contente de protéger le patient et sa brûlure dans un drap propre,
ou mieux un champ stérile. En milieu hospitalier et après réchauffement du malade, une toilette complète est
pratiquée par savonnage antiseptique (et un rasage des zones brûlées) ; puis une désinfection des lésions par
polyvidone iodée ou chlorhexidine diluées ; puis un rinçage à l’eau. Le pansement de protection comprendra
ensuite le seul topique applicable sur une brûlure en dehors d’une prise en charge spécialisée : la sulfadiazine
d’argent (Flammazine®, contre-indiquée si grossesse ou allergie aux sulfamides)
Dans le cas de brûlure chimique, il est admis qu’il faut retirer tous les vêtements pouvant être contaminés, puis
laver à grande eau et de façon prolongée (plus de 30 minutes notamment pour les projections oculaires) pour
diluer le produit, sans refroidir le patient, et en se protégeant soi-même.
Escarrotomies
En présence de brûlures circulaires de 3ème degré de segments de corps (cou, tronc, membres), l’œdème qui
va s’installer rapidement au cours de la réanimation initiale peut être responsable d’une compression
neurovasculaire ou de gêne à la ventilation. Pour les membres, elles doivent se faire le plus rapidement
possible, avant la 6ème heure au mieux, dans les 24 premières heures au pire, mais elles sont alors moins
utiles. On limitera ainsi l’ischémie des structures sous-jacentes liée à une brûlure circulaire profonde (qui se
rétracte rapidement), ainsi qu’un approfondissement des lésions cutanées.
Autres éléments de prise en charge
- Aucune antibiothérapie probabiliste n’est justifiée à l’exception des brulures souillées (terre, eau souillée…)
ou de la région périnéale - Il convient de vérifier systématiquement le statut anti-tétanique L’hypercatabolisme lié aux brûlures entraine un risque majeur de dénutrition et impose une nutrition
artificielle précoce - Prise en charge sociale et réhabilitation :
•

Traitement impératif des douleurs chroniques

•

Prise en charge à 100% pour longue maladie hors liste ALD 30

•

Rééducation et réadaptation en vue d’une réinsertion professionnelle

•

Prise en charge psychologique : durée d’hospitalisation prolongée, préjudice esthétique et/ou
fonctionnel

- Déclaration d’accident de travail le cas échéant

4. Conclusion
La prise en charge d'un patient brûlé est souvent perçue comme difficile parce que beaucoup des médecins n'y
sont pas régulièrement confrontés et que le contexte est parfois stressant (incendie, immolation, etc.…). Elle
repose pourtant sur quelques principes simples ayant pour but d'optimiser l'hémodynamique et l'hématose,
tout en assurant la meilleure mise en condition possible pour assurer le meilleur transport.
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Item n°329 : Traumatisme abdominal

Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer un traumatisme sévère
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

0. Points clefs
Les points clefs à retenir
1. Les traumatismes abdominaux sont fréquents, graves et sous diagnostiqués chez le polytraumatisé.
2. L’imagerie représentée par la FAST échographie et le scanner corps entier injecté sont la clé du
diagnostic.
3. La prise en charge ne doit souffrir d’aucun délai : concept de GOLDEN HOUR.
4. La prise en charge des patients instables est basée sur les concepts de DAMAGE CONTROL
RESUSCITATION (traitement du choc hémorragique) et DAMAGE CONTROL SURGERY (traitement de
l’hémorragie): on n’entreprend que les examens et thérapeutiques strictement nécessaire afin de
traiter la lésion responsable du choc hémorragique le plus rapidement possible.
5. Le traitement est chirurgical chez les patients instables reposant sur la laparotomie écourtée
d’hémostase.
6. Le traitement est conservateur chez les patients stables reposant sur une embolisation et/ou une
surveillance en réanimation ou USI spécialisées en traumatologie.
7. L’accueil de ces patients est réalisé en centre spécialisé de traumatologie, bénéficiant d’une
embolisation, une équipe chirurgicale et de réanimation rodées à la pratique de la traumatologie.
8. Les lésions d’organes pleins les plus fréquentes sont les traumatismes de la rate et du foie qui
s’expriment par un choc hémorragiques les premières minutes du traumatisme lorsqu’elles sont
sévères.
9. Les lésions d’organes creux (le tube digestif) s’expriment avec un délai par rapport au traumatisme et
sont responsables d’un SIRS, sepsis sévère ou choc septique. Elles sont de diagnostic difficile.
10. Le syndrome du compartiment abdominal est une entité à connaître.
11. Les traumatismes abdominaux pénétrants sont pris en charge directement au bloc opératoire pour
une laparotomie +/_ thoracotomie (sans imagerie) lorsque le patient est instable.

1. Introduction et épidémiologie
Les traumatismes abdominaux représentent près de 15-20 % des lésions observées en traumatologie, et sont
associés à une mortalité élevée, de l'ordre de 20 %, non seulement du fait de la gravité des lésions
abdominales, mais également en raison des lésions généralement associées chez les patients polytraumatisés.
Les traumatismes abdominaux sont majoritairement des lésions fermées : contusion pour les organes pleins
(rate, foie, reins, pancréas), perforations d'organes creux (duodénum, grêle, colon), déchirures mésentériques,
déchirures diaphragmatiques. La première cause en fréquence des traumatismes abdominaux graves est
constituée par les accidents de la circulation (75 à 90 %), suivie par les chutes d'une grande hauteur. Les
accidents de sport sont plus rares en augmentation (pratique du ski).
L'évaluation de la gravité d'un traumatisme abdominal fermé devrait permettre, dès la prise en charge du
patient, d'identifier les victimes nécessitant une hospitalisation immédiate en centre de traumatologie et de
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déterminer les thérapeutiques susceptibles d'être mises en œuvre : intervention chirurgicale et/ou radiologie
interventionnelle.
En effet, la gravité initiale d'un traumatisme abdominal fermé repose essentiellement sur le risque de détresse
circulatoire liée à une lésion responsable d'un choc hémorragique.

2. Anatomie
L’abdomen est classiquement divisé en trois compartiments : péritonéal ou intrapéritonéal, rétropéritonéal et
la cavité pelvienne. La distinction entre ces trois compartiments est importante car elle revêt une importance
physiopathologique et ne répond pas aux mêmes modalités diagnostiques et thérapeutiques.
La cavité péritonéale
Celle-ci s'étend du diaphragme en haut aux crêtes iliaques et la symphyse du pubis en inférieur. Sa partie la
plus haute, le thoracoabdomen, est située entre le diaphragme et le rebord inférieur des côtes. Elle contient le
foie, la rate, l'estomac et le côlon transverse. Comme le diaphragme peut remonter jusqu'au 4e espace
intercostal en expiration complète, toute plaie pénétrant le grill costal en bas du 3ème mamelon (4e espace
intercostal) est susceptible de blesser un organe du thoracoabdomen. L'abdomen lui- même, en bas du rebord
costal, contient principalement le grêle et le côlon.
Le rétropéritoine
Cette zone de l'abdomen contient l'aorte abdominale, la veine cave inférieure, la plus grande partie du
duodénum, le pancréas, les reins, les uretères et le côlon droit et gauche. Les lésions de ces organes peuvent
être difficiles à détecter à l'examen physique parce qu'ils sont loin de la paroi abdominale et ne mettront
souvent pas de sang dans la cavité péritonéale, ce qui rend leur détection impossible en FAST échographie.
Cavité pelvienne
Elle est entourée par les os du bassin. Elle contient le rectum, la vessie, les vaisseaux iliaques et les organes
reproducteurs féminins.

3. Physiopathologie
Mécanismes lésionnels
La fréquence et la gravité des lésions abdominales sont directement liées à l'énergie cinétique du traumatisme
au moment de l'impact. Les dispositifs de sécurité (ceinture, airbag) ont permis de diminuer considérablement
la mortalité, notamment en diminuant l'incidence des traumatismes crâniens et thoraciques, mais leur effet
protecteur est moindre en ce qui concerne les traumatismes abdominaux. Plusieurs mécanismes lésionnels
peuvent être impliqués à l'origine des différentes lésions observées lors des traumatismes abdominaux fermés
(à titre indicatif) :
- Ecrasement des viscères pleins (rate, foie, reins, pancréas) ou creux (tube digestif) entre la sangle musculaire
antérieure et le plan rigide postérieur constitué par la ceinture pelvienne, les côtes et le rachis lors des
traumatismes antérieurs et latéraux. - Arrachement des organes pédiculés (rate, reins, grêle, parties mobiles du
côlon) peut survenir lors d'un traumatisme tangentiel ou oblique ;
- Eclatement d'un organe creux disposant d'un collet étroit (estomac, duodénum, vessie) peut être observé
plus particulièrement lorsque celui-ci est en réplétion ;

229

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

- Désinsertion d'organes pleins (essentiellement la rate en raison de son long pédicule, et le foie en raison de sa
masse importante) ou creux (intestin grêle et côlon par le biais d'une désinsertion mésentérique) lors d’une
décélération brutale ;
- Compressions à basse énergie généralement bien tolérées en raison de la compliance abdominale. A
contrario, les compressions violentes exposent au risque de lésions intra-abdominales hémorragiques, plus
particulièrement dans les régions basithoracique (rupture splénique et/ou hépatique) et pelvienne (fracture du
bassin).
Par ailleurs, ce sont les compressions antéro-postérieures qui sont le plus volontiers associées à des lésions
hémorragiques viscérales abdominales (20 % des cas) et rétropéritonéales, alors que les compressions latérales
sont plutôt associées à des traumatismes crâniens. Chez les patients polytraumatisés, il existe fréquemment
une association de ces différents mécanismes, à l'origine de la multiplicité et de la diversité des lésions
présentées par ces patients.
Physiopathologie
Le principal problème des traumatismes abdominaux est l'hémorragie en rapport avec une lésion d'un organe
plein, foie ou rate dans deux tiers des cas, ou une rupture vasculaire. Cette hémorragie est le plus souvent
intrapéritonéale, mais dans 20 % des cas elle est rétropéritonéale. Si la principale cause des hématomes
rétropéritonéaux (HRP) est représentée par les traumatismes du bassin, les lésions abdominales peuvent être
responsables d'un HRP central (reins, duodéno-pancréas, vaisseaux mésentériques, plus rarement aorte et
veine cave inférieure). Au cours de laparotomies réalisées en urgence, les traumatismes spléniques, hépatiques
et mésentériques représentent plus de 80 % des lésions responsables d'hémopéritoine. Sur une série de 870
laparotomies réalisées après un traumatisme abdominal, les lésions spléniques à elles seules représentaient 42
% des lésions.
Le deuxième problème des traumatismes abdominaux est la survenue d'une perforation d'un organe creux,
dont le diagnostic est beaucoup plus difficile et donc souvent retardé. Ces ruptures d'organe creux sont
beaucoup plus fréquentes lorsqu'il existe plusieurs lésions d'organes pleins intra-abdominaux associées.

4. Examen clinique
Examen du polytraumatisé
L’examen abdominal dans le cadre de la prise en charge du polytraumatisé peut être pris à défaut en raison des
lésions associées : douleurs distractrices, troubles de conscience liées à un traumatisme crânien, une
intoxication, un choc hémorragique, une hypothermie. Dans ce contexte la rentabilité diagnostique peut être
franchement altérée et les examens complémentaires sont la principale source diagnostique (Echographie
abdominale et body scanner). En revanche dans le cadre d’un monotraumatisme le diagnostic clinique est aisé.
Dans tous les cas, un bilan lésionnel exhaustif doit faire état des lésions associées. De façon systématique les
traumatismes suivants doivent être rechercher : crânien, facial, rachidien, thoracique, bassin, orthopédie
périphérique, brulures et délabrement cutané. L’examen clinique doit s’attacher à rechercher une détresse
vitale neurologique, respiratoire et circulatoire.
De façon générale l’examen du traumatisé abdominal doit suivre le schéma Advanced Trauma Life Support
(ATLS) de l’American College of Surgeons basé sur l’acronyme ABCDE :
A : Airway : liberté et protection des Voies Aériennes Supérieures
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B : Breathing : Ventilation
C: Circulation: Etat de choc hémorragique dans les 1eres heures du traumatisme en cas d’atteinte d’organes
pleins (Foie, rate), Septique dans une deuxième phase en cas d’atteinte d’organe creux (tube digestif)
D : Disability : défaillance neurologique = recherche d’une HTIC, d’un traumatisme vertébromédullaire
E : Environnement/Exposure : hypothermie, intoxication, brulures, bilan lésionnel complet
Examen abdominal
Signes fonctionnels : Douleur abdominale
Elle peut irradiée à la scapula gauche en cas de traumatisme splénique, à la scapula droite en cas de
traumatisme hépatique.
Signes physiques
•

Ecchymoses pariétales-hématomes de paroi (Figure 1)

•

Douleur provoquée

•

Défense

•

Contracture

•

Météorisme abdominal (augmentation du périmètre abdominal) avec matité dans le cadre d’un
hémopéritoine ou hémorétropéritoine lié à une lésion d’organes pleins ou tympanisme dans le cadre
d’un pneumopéritoine lié à une lésion d’organes creux.

Figure 1 : hématome et ecchymoses de paroi
Association de signes = syndrome
•

Syndrome péritonéal associe douleur abdominale, défense ou contracture, psoïtis

•

Syndrome occlusif associe douleur abdominal, météorisme, vomissements

•

Syndrome du compartiment abdominal complication des traumatismes abdominaux

5. Examens complémentaires
Leur hiérarchisation va être guidée par le niveau de gravité du patient, les atteintes lésionnelles et la réponse à
la réanimation initiale. Le traumatisé est alors gradé en A,B, C ou 1,2, 3. Un patient grade 1/A est instable sur le
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plan hémodynamique ou respiratoire malgré la réanimation, un patient grade 2/B est stabilisable par la
réanimation, un grade 3/C est stable d’emblée mais des arguments de cinétique laissent à penser qu’il puisse
avoir des lésions sévères. (cf chapitre polytraumatisé).
Patient instable
Ce type de patient est non transportable. Une orientation diagnostique rapide de la lésion responsable de
l’instabilité doit être identifiée afin de réaliser des thérapeutiques de sauvetage en salle de déchocage. Ce
patient bénéficiera d’une Radiographie pulmonaire standard, d’une radiographie standard du bassin, d’une
évaluation échographique de débrouillage ou Focused Assessment ultraSonography for Trauma (FAST
echographie) comprenant une échographie abdominale, d’une échographie péricardique, d’une échographie
pleuropulmonaire (Figure 2).
L’échographie abdominale permettra dans la majorité des cas de retrouver un hémopéritoine en cas de lésion
d’organes pleins. Cet examen n’a pas une rentabilité diagnostique parfaite notamment en cas d’association
avec un trauma du bassin où elle peut être prise en défaut par des faux positifs (suffusion dans l’espace
péritonéal d’HRP sur lésion du bassin, des gros vaisseaux abdominaux ou des reins ; uropéritoine en cas de
lésion de vessie). La sensibilité peut également être prise en défaut en cas de faible volume d’hémopéritoine
ou d’examen réalisé trop précocement.
Si un hémopéritoine est diagnostiqué une laparotomie exploratrice sera effectuée en salle de déchocage ou au
bloc opératoire en fonction de l’instabilité du patient.
Patient stabilisé
Les examens précédents doivent être réalisés avant un transport au scanner afin de dépister une lésion
traitable susceptible de déstabiliser le patient en salle de scanner. Un scanner corps entier ou bodyTDM sera
effectué ensuite. Sur le plan abdominal cet examen doit comprendre une séquence avec injection de produit
de contraste afin de dépister des lésions hémorragiques actives (Figure 3). Il permet de cibler la ou les lésions
abdominales de façon indirecte en mettant en évidence un hémopéritoine ou un HRP (non diagnosticable en
échographie), et de façon directe via l’analyse des parenchymes. Le diagnostic indirect de perforation d’organe
creux est fait par la présence d’un pneumopéritoine. Il permet de faire le bilan des lésions associées au trauma
abdominal.
Patient stable
Ce patient doit bénéficier d’un bodyTDM dès que possible.
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Figure 2 : Les 3 localisations de l’hémopéritoine en FAST échographie. HAUT cul de sac de douglas, MILIEU
périsplénique, BAS espace de Morisson. * épanchement apparaissant hypo ou anéchogène.

Figure 3 : Scanner abdominal avec injection de produit de contraste. La zone hypodense périhépatique et
splénique représente un hémopéritoine.
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6. Principes du traitement : DAMAGE CONTROL
Les patients traumatisés abdominaux doivent être prise en charge dans un centre de traumatologie bénéficiant
d’une embolisation, d’équipes de chirurgie et de réanimation rodées à la pratique de la traumatologie. Tout
retard de prise en charge étant rapidement sanctionné par une surmortalité.
Le concept de DAMAGE CONTROL est prépondérant à toutes les étapes de la prise en charge. Il concerne la
prise en charge réanimatoire et chirurgicale sous 2 aspects: DAMAGE CONTROL RESUSCITATION et DAMAGE
CONTROL SURGERY.
Damage control resuscitation
Ce concept concerne la prise en charge médicale par le réanimateur. Il est dominé par la mise en place des
thérapeutiques strictement nécessaires. Aucune thérapeutique risquant de ralentir le contrôle de l’hémorragie
ne doit être entreprise. La prise en charge de ces patients doit être la plus rapide possible suivant le concept de
GOLDEN HOUR tant à la phase pré-hospitalière qu’à l’admission hospitalière. Il a été montré que tout retard à
la prise en charge de ces patients était grevée d’une surmortalité. La prise en charge médicale est basée sur la
prise en charge hémodynamique du choc hémorragique (remplissage, amines, transfusion par accélérateurréchauffeur), le contrôle de la coagulopathie (transfusion, système de récupération du sang et autotransfusion,
traitement de l’hypothermie et de l’acidose), la prise en charge des défaillances associées (neurologique,
respiratoire), le contrôle des lésions hémorragiques accessibles à une compression ou à la mise en place d’un
garrot, le respect de l’axe rachidien tant que ces lésions n’ont pas été innocentées.
Damage control surgery
Le traitement chirurgical concerne les patients instables. La priorité est à l’arrêt du saignement afin de
maitriser la coagulopathie. Il doit être le plus rapide possible et se limiter aux gestes strictement nécessaires. Le
chirurgien réalisera une laparotomie écourtée : exploration péritonéale afin de localiser le saignement,
splénectomie d’hémostase, packing hépatique, clampage hépatique, évacuation- lavage de l’hémopéritoine
afin de favoriser l’hémostase, fermeture cutanée exclusive ou laparostome permettant un 2eme look
chirurgical rapide après stabilisation. Une fois la lésion traitée chirurgicalement et le patient stabilisé, une
embolisation peut être entreprise dans un deuxième temps pour compléter le traitement chirurgical ou
contrôler d’autres foyers hémorragiques. Dans tous les cas le patient stabilisé doit bénéficier d’un bodyTDM à
l’issue de ces traitements afin de rechercher des lésions associées.
Embolisation
L’embolisation est une technique de radiologie interventionnelle (Figure 4). Une artère est cathétérisée, le plus
souvent l’artère fémorale, permettant au radiologue de localiser le saignement sous scopie en injectant un
produit de contraste. Une fois le saignement localisé il met en place des substances thrombogènes métalliques
(coils) ou biologique afin de contrôler sélectivement le saignement. Dans le cadre des traumatismes
abdominaux l’embolisation est réservée au patient stable ou stabilisée. En cas de traumatisme du bassin
associé (relevant d’une embolisation), une stabilisation du foyer de fracture par un clamp de bassin ou une
ceinture pelvienne est entreprise. La mise en place d’un ballon d’occlusion intra-aortique peut également
s’avérer nécessaire afin de tarir le saignement rétropéritonéal et permettre une chirurgie abdominale avant le
passage en embolisation.
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Figure 4: Images d’artériographie durant une procédure d’embolisation montrant la fuite de produit de
contraste (HAUT) puis l'arrêt du saignement après embolisation (BAS).
Surveillance en réanimation ou Unité de Soins Intensifs (USI)
En cas de stabilité du patient et de lésion anatomique ne nécessitant pas d’embolisation, une surveillance peut
être indiquée. Elle doit être effectuée par des équipes de réanimations entrainées à la traumatologie, dans un
centre bénéficiant d’une embolisation et de chirurgiens rodés à la pratique de la traumatologie.

7. Etiologie
Lésions d’organes pleins
Elles s’expriment par un choc hémorragique les premières minutes ou heures suivant le traumatisme
lorsqu’elles sont sévères. Ce sont les plus fréquentes et les plus faciles à diagnostiquer.
Traumatisme splénique
Il s’agit de la lésion la plus fréquente lors des traumatismes abdominaux. Le scanner avec injection de produit
de contraste permet de quantifier le volume de l’hémopéritoine et de grader la sévérité des lésions via une
classification anatomique. Ces deux éléments permettent d’orienter le traitement : traitement chirurgical en
cas d’instabilité hémodynamique. Le traitement conservateur s’adresse aux patients stables sur le plan
hémodynamique. Deux attitudes sont possibles en cas de traitement conservateur. La première consiste en
une surveillance clinique, biologique et scannographique en USC ou réanimation pour les lésions de grade 1,2
ou 3. Pour les lésions de grade 4 ou 5, une embolisation de l’artère splénique ou de ses branches est réalisée.
235

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Les indications de traitement conservateur ont été élargies du fait du risque infectieux en rapport avec une
splénectomie.
La particularité des lésions spléniques est la survenue de rupture différée jusqu’à 30 jours post-traumatisme
pour les contusions spléniques non opérées. Cette complication justifie une durée d’hospitalisation de 2
semaines, délai durant lequel le risque de rupture est maximal. Les patients splénectomisés ou présentant des
lésions anatomiques étendues doivent bénéficier d’une vaccination anti-pneumocoque et haemophilus.
L’antibioprophylaxie est débattue. Elle repose sur l’oracilline.
Lésions hépatiques
La mortalité d’une lésion hépatique isolée est de 5 % comparable à une lésion splénique isolée. Elle s’élève à
75% lorsque que 3 segments sont atteints. Les lésions intéressants la veine cave inférieure dans sa portion sushépatiques sont les plus mortelles (60 à 100% de décès). Le scanner permet également de classifier les lésions
anatomiquement. Cependant, de même que pour les traumatismes spléniques cette classification n’est pas
suffisante pour orienter le traitement. L’état hémodynamique, la localisation des lésions hépatiques (difficultés
d’abord chirurgical), l’existence d’autres lésions abdominales vont également guider la thérapeutique.
En cas d’hémodynamique instable, une laparotomie est indiquée afin de réaliser un packing hépatique et/ou un
clampage temporaire du pédicule hépatique. Si l’hémodynamique est restaurée, le patient est proposé à une
embolisation hépatique qui devrait permettre de lever le packing et/ou clampage hépatique. Le traitement
conservateur concerne les patients stables ou stabilisés. Il repose sur la surveillance de la clinique, de la
biologie et de l’imagerie en USI ou réanimation. Une embolisation est indiquée en cas de fuite active de produit
de contraste. Le traitement conservateur concerne la majorité des patients.
Lésions urologiques
Elles sont au 3eme rang par ordre de fréquence des lésions abdominales. Un traitement chirurgical est
rarement nécessaire (10-15% des cas). L’hématurie est un signe clinique important à rechercher. Cependant sa
présence n’est pas en rapport avec la gravité du traumatisme rénal et son absence n’élimine en rien le
diagnostic. Encore une fois l’imagerie TDM avec injection tient une place prépondérante dans le diagnostic. La
présence d’un épanchement rétropéritonéal peut être de nature hémorragique ou urinaire.
Lésions d’organes creux
Les lésions digestives (perforation de l'intestin grêle et du colon, désinsertion mésentérique) sont aux 3e et 4e
rangs des lésions intra-abdominales, leur fréquence allant de 4 à 26 % selon les séries, mais leur
méconnaissance peut être source d'une morbidité et d'une mortalité élevées. En effet, la mortalité lors des
traumatismes intestinaux et des mésos est d'environ 10%, la moitié de ces décès étant généralement
imputable à un retard diagnostique. Ce sont des lésions rares et de diagnostic difficile, surtout chez le patient
polytraumatisé : l'échographie abdominale ne permet généralement pas de diagnostiquer ces lésions, alors que
le scanner n'a une sensibilité que de 70 %. La présence d'un pneumopéritoine a une haute valeur prédictive de
lésion d'un organe creux, mais une faible sensibilité, inférieure à 50 %.
Leurs manifestations sont retardées par rapport au traumatisme et s’expriment sous la forme d’une péritonite
responsable d’un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS), un sepsis sévère puis un choc
septique. Le traitement est chirurgical reposant sur la laparotomie. Si le scanner est pris en défaut et que le
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diagnostic est fortement suspecté une laparotomie exploratrice doit être réalisée afin d’en faire le diagnostic
puis le traitement.

8. Une complication spécifique : le syndrome du compartiment abdominal (SCA)
Le syndrome du compartiment abdominal est défini par une élévation de la pression intra-abdominale au delà
de 20 mmHg en rapport avec un néovolume intra- abdominal. Dans le cadre de la pathologie traumatique, il
s’agit un hémopéritoine, hémorétropéritoine, épanchement urinaire, œdème en rapport avec une lésion
mésentérique. Cette élévation de pression s’oppose à la pression artérielle moyenne. La résultante est une
diminution de la pression de perfusion abdominale.
PPA = PAM – PIA
PPA : Pression de Perfusion Abdominale ; PAM : Pression Artérielle Moyenne ; PIA : Pression Intra Abdominale.
Il en résulte une ischémie des organes abdominaux à l’origine de phénomènes inflammatoires responsables
d’œdème intersticiel, lui même responsable d’un néovolume abdominal majorant l’hyperpression abdominale
responsable d’un cercle vicieux pérennisant le SCA. Les 2 complications principales du SCA sont la défaillance
rénale et la défaillance respiratoire.
La défaillance rénale est prépondérante car le parenchyme rénal est le plus sensible à l’hypoperfusion. On
assiste donc à une insuffisance rénale aigüe. La défaillance respiratoire est d’origine multifactorielle : élévation
de la PIA responsable d’une élévation de la pression intra- thoracique entrainant une augmentation des
pressions d’insufflation chez le patient ventilé, d’une diminution de l’ampliation diaphragmatique chez le
patient en ventilation spontanée, atélectasie des bases pulmonaires responsable de pneumopathie infectieuse
et d’effet shunt, relargage de cytokines inflammatoires entrainant un SDRA extra-pulmonaire.
Le monitorage des pressions intra-abdominales est réalisable via la mesure de la pression intravésicale grace à
un système clos réalisant une colonne d’eau connectée à la SAD. Un capteur de pression calibré sur le zéro
atmosphérique permet une mesure indirecte de la PIA. La mesure du périmètre abdominale est également
intéressante. Plus que ces mesures l’apparition des complications rénales et respiratoires doit faire évoquer ce
diagnostic et entreprendre un traitement.
Ce traitement repose sur la mise en place d’un laparostome : on laisse la cavité abdominale ouverte ou l’on réouvre la cavité abdominale (intérêt de la fermeture cutanée exclusive initiale) en connectant un système
d’aspiration des sécrétions sur l’orifice de laparotomie.
Des moyens médicaux sont entrepris avant la mise en place d’un laparostome afin d’éviter l’évolution vers le
SCA : optimisation du transport artériel en oxygène (traiter une hypoxémie, optimisation du débit cardiaque
par amines-remplissage, traiter la vasoplégie, transfusion si anémie < 7g/dL), diminution de l’oedème
intersticiel (diurétique-déplétion si patient sous épuration extrarénale).
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Figure 5 : mise en place d’un laparostome dans le cadre d’un syndrome du compartiment abdominal.

9. Traumatismes pénétrants
La principale particularité est l’accueil directement au bloc opératoire des patients présentant une instabilité
hémodynamique. Les patients stables bénéficieront d’un scanner thoraco-abdominal avec injection.
L’analyse des points d’entrée (localisation, type d’arme) est importante afin d’évoquer une autre localisation
en particulier thoracique lorsque la plaie intéresse la partie supérieure de l’abdomen. Un geste combiné
associant une thoracotomie et une laparotomie peut être envisagé chez le patient instable lorsqu’on suspecte
une atteinte thoracique associée.

10. Conclusion
Le traumatisme abdominal est fréquent chez le traumatisé grave. Il doit être suspecté chez le polytraumatisé
en choc hémorragique. Son diagnostic est évident cliniquement chez le patient monotraumatisé. L’imagerie
représente néanmoins la clé du diagnostic chez le polytraumatisé reposant sur la FAST échographie et le
bodyscanner. Le traitement doit être envisagé sans délai chez le patient instable et repose sur la laparotomie
écourtée d’hémostase de façon contemporaine à la réanimation du choc hémorragique. Les lésions associées
doivent être recherchées et traitées. Chez le patient stable ou stabilisé un traitement conservateur sera
privilégié (embolisation et/ou surveillance). Une prise en charge en milieu de traumatologie est nécessaire
(plateau d’embolisation, chirurgiens digestifs entrainés à la traumatologie, réanimation ou USI spécialisées).
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Item n°329 : Traumatisme thoracique

Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer un traumatisme sévère
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

1. Introduction et épidémiologie
La localisation thoracique des traumatismes est fréquente, souvent associé à un traumatisme crânien ou
abdominal et est rencontrée dans un tiers des patients présentant un polytraumatisme.
Parce qu’il peut générer rapidement une défaillance vitale, hémodynamique et/ou respiratoire, le traumatisme
thoracique représente, après le traumatisme crânien, une des premières causes de mortalité accidentelle. La
qualité de l’évaluation précoce des patients traumatisés permet leur orientation immédiate vers des structures
spécialisées dans la prise en charge des traumatismes graves.

2. Mécanismes lésionnels
Il faut distinguer les traumatismes fermés (les plus fréquents en France) des traumatismes pénétrants
différents de par leurs mécanismes, gravité et prise en charge thérapeutique.
Dans les traumatismes fermés, l’énergie cinétique au moment du traumatisme est le principal déterminant de
la gravité des lésions. La vitesse d’impact, la hauteur de chute sont des éléments importants à prendre en
compte dans l’évaluation du risque de lésion grave. Parmi les mécanismes impliqués dans les traumatismes
fermés on note:
•

Des mécanismes de compression et d’écrasement responsables essentiellement de lésions pariétales
(fractures de côtes, fractures du sternum, lésions scapulaires) de contusions pulmonaires, de contusion
cardiaque, de déchirure diaphragmatique.

•

Des mécanismes de décélération brutale responsables de lésions de tiraillement et de cisaillement sur
les zones de jonction entre structures mobiles et structures fixes : rupture aortique, rupture
bronchique. Ces lésions peuvent être occulte en raison d’une atteinte pariétale inconstante au cours de
ce type de mécanisme.

•

Des phénomènes de blast (secondaires à une explosion par exemple) correspondant à la transmission
aux organes à travers la paroi thoracique d’ondes de surpression puis de dépression.

Les traumatismes pénétrants sont principalement liés aux plaies par armes blanches et plaies par arme à feu.
Ils sont associés à une mortalité importante en raison des possibles lésions des gros vaisseaux et du cœur.
Leurs lésions associent une atteinte directe liée au projectile ou à l’objet contendant à des mécanismes de blast
lors des traumatismes balistiques. La localisation de la plaie permet parfois d’évoquer la possibilité d’une lésion
cardiaque ou médiastinale. Ainsi, il est classique de considérer toute plaie parasternale comme étant à risque
d’atteinte cardiaque et toute plaie comprise entre les deux lignes médio-claviculaires comme à risque
d’atteinte des gros vaisseaux. Néanmoins, cette concordance est parfois trompeuse, notamment dans les
traumatismes balistiques ou des portes d’entrée à distance, cervicales ou abdominales, peuvent s’associer à
des atteintes intra thoraciques.
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3. Différentes lésions traumatiques rencontrées
Les atteintes pariétales
Il s’agit principalement des fractures de côtes et des ceintures scapulaires. Leur nombre (supérieur à 3 côtes),
l’atteinte des 2 premiers arcs costaux, les fractures du sternum ou de l’omoplate sont des lésions témoignant
de l’importance du traumatisme.
Le volet costal est défini par la présence d’au moins deux fractures par côte sur 3 étages costaux successifs. En
fonction de sa localisation (antérieure ou latérale) et de son importance ce volet peut être animé avec la
respiration d’un mouvement paradoxal, empêchant l’aération correcte du parenchyme pulmonaire en regard.
Le volet mobile est donc un élément de gravité à risque de détresse respiratoire.
Si les fractures de côtes sont en règle générale bénignes chez le sujet jeune sans co-morbidité, elles sont
responsables de douleurs souvent importantes et prolongées (plusieurs semaines) limitant l’ampliation
thoracique et gênant la toux. Les complications à type de trouble de ventilation pulmonaire, encombrement
bronchique, surinfection broncho-pulmonaire et détresse respiratoire peuvent ainsi apparaître, notamment
chez le sujet âgé ou porteur d’une pathologie pulmonaire chronique.
Les indications chirurgicales des fractures costales restent exceptionnelles. La prise en charge repose sur
l’analgésie multimodale et la kinésithérapie incitative.
Les atteintes pleuro-parenchymateuses
Pneumothorax
Le pneumothorax (figure 1) est une lésion fréquente après un traumatisme du thorax. Il est généralement
secondaire à une plaie ou une lacération du parenchyme pulmonaire par une fracture costale, une lésion de
décélération ou un traumatisme pénétrant. Plus rarement, il témoigne d’une rupture d’un tronc bronchique,
d’une lésion trachéale ou œsophagienne. Il est alors souvent associé à un pneumomédiastin.

Figure 1 : A : Pneumothorax complet gauche – B : Volumineux hémo-pneumothorax droit compressif
responsable d’un arrêt circulatoire. Notez l’importante déviation du médiastin vers la gauche
Les conséquences du pneumothorax dépendent de son caractère compressif sur le parenchyme pulmonaire
(trouble de ventilation, collapsus pulmonaire homolatéral) ou sur le cœur et les gros vaisseaux (défaillance
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hémodynamique par diminution du retour veineux pouvant conduire au collapsus et à l’arrêt circulatoire). Le
pneumothorax est bilatéral dans près de 20% des cas. Il peut devenir compressif avec la mise sous ventilation
mécanique par augmentation des pressions intra pulmonaires. Toute dégradation hémodynamique ou
respiratoire brutale survenant après la mise sous ventilation mécanique doit faire évoquer le diagnostic de
pneumothorax compressif. Le pneumothorax compressif constitue une des principales causes d’arrêt cardiaque
en cas de traumatisme grave du thorax, après le choc hémorragique.
Hémothorax
L’hémothorax (figure 1 et 2) est principalement associé à des lésions vasculaires intercostales, mammaires ou
pariétales. Les lésions pulmonaires, médiastinales et des gros vaisseaux sont plus rarement en cause. Son
apparition est parfois retardée, notamment en cas de fractures de côtes multiples et en cas de prise de
traitement anticoagulant ou antiagrégant. Il peut être à l’origine de défaillance hémodynamique par état de
choc hémorragique, par compression sur les cavités cardiaques en cas de lésion de gros tronc artériel (a. sousclavière, mammaire, lésion aortique), et de détresse respiratoire.

Figure 2 : Aspect en radiographie conventionnelle (gauche), en échographie (milieu) et au scanner (droite) d’un
hémothorax de moyenne abondance chez le même patient. La radiographie réalisée chez un patient couché ne
montre pas de ligne bordante et laisse visible les culs de sac latéraux, rendant le diagnostic difficile.
L’échographie et le scanner gardent la meilleure sensibilité. D : diaphragme – F : foie – H : hémothorax – P :
parenchyme pulmonaire (image de condensation sur l’échographie)
Contusions pulmonaires
Les contusions pulmonaires (figure 3) sont fréquentes et résultent de lésions vasculaires de la membrane
alvéolo-capillaire responsable d’une hémorragie intra alvéolaire et d’un œdème pulmonaire lésionnel
alvéolaire et interstitiel. Celles-ci peuvent s’accompagner de lésions de destruction localisées du parenchyme
pulmonaire (pneumatocèle) ou d’hématome intraparenchymateux (hématocèle).
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Figure 3 : Scanner thoracique secondaire à un traumatisme fermé. Pneumothorax antérieur bilatéral associé à
une contusion pulmonaire bilatérale (flèches blanches) et un pneumatocèle (flèche noire)
L’examen clinique recherchera la présence de râles crépitants ou d’hémoptysie ainsi que des signes de détresse
respiratoire (tachypnée > 25 cycles / min, tirage sus sternal ou intercostal par mise en jeu des muscles
ventilatoires accessoires). La gazométrie artérielle permettra d’objectiver une hypoxémie, souvent associée à
une alcalose respiratoire (hypocapnie). L’apparition d’une acidose respiratoire (hypercapnie) est un signe de
gravité annonciateur de la décompensation respiratoire. Le scanner thoracique est l’examen de référence pour
le diagnostic des contusions pulmonaire, plus sensible que la radiographie standard. En fonction du degré de
l’atteinte, il révèlera des images alvéolaires en verre dépoli ou des images de condensation pulmonaire et
permettra de quantifier l’atteinte parenchymateuse. Le maximum des lésions est observé dans les 48 à 72
heures après le traumatisme, ce qui explique la survenue de dégradations cliniques secondaires pouvant
conduire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).
Le traitement repose sur l’oxygénothérapie et la kinésithérapie respiratoire. La surveillance continue en USC ou
en réanimation sera nécessaire en cas d’hypoxémie sévère (SaO2 < 90% en air ambiant) d’acidose respiratoire,
de signe de détresse respiratoire ou de terrain à risque (personne âgée, pathologie respiratoire chronique). Le
recours aux techniques de ventilation artificielle non invasive ou invasive peut s’avérer nécessaire en cas de
détresse respiratoire.
Les atteintes du cœur et des gros vaisseaux
Certains traumatismes de l’aire précordiale à faible énergie peuvent générer une fibrillation ventriculaire
lorsque l’impact intervient précocement au cours de la repolarisation (commotio cordis).
Contusion myocardique
Une contusion myocardique peut être générée par des traumatismes à haute énergie. Elle se traduit par des
troubles du rythme cardiaque (extrasystolie, fibrillation auriculaire), plus rarement une altération l’inotropisme
cardiaque. Le diagnostic est réalisé par l’ECG, le dosage de la troponine T ou I cardiaque et l’échocardiographie.
Une surveillance scopée de quelques jours est souvent suffisante. Le choc cardiogénique par déchéance
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myocardique est exceptionnel dans ce contexte. Les lésions péricardiques, pariétales, coronaires ou valvulaire
existent mais restent rares en cas de traumatisme fermé.
Lors des traumatismes pénétrants, les lésions cardiaques touchent préférentiellement le péricarde, le
ventricule droit et le ventricule gauche. L’instabilité hémodynamique peut être liée au choc hémorragique ou à
une tamponnade. Certaines atteintes, notamment droites, peuvent rester peu symptomatiques à la phase
initiale. Le diagnostic de lésion pénétrante du cœur repose sur l’échocardiographie qui cherchera un
épanchement péricardique. Leur traitement est chirurgical.
Ruptures de l’aorte thoracique
Les ruptures de l’aorte thoracique (figure 4) sont secondaires à des traumatismes de haute vélocité, avec
souvent une décélération frontale brutale. Souvent létales rapidement, ces ruptures peuvent cependant être
partielles et contenues, permettant la réalisation du diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Dans plus
de 90% des cas ces lésions sont localisées autour de l’isthme aortique, après la naissance de l’artère sousclavière gauche, zone transitionnelle entre l’arche aortique mobile et l’aorte thoracique descendante fixée
contre le rachis.

Figure 4 : A : Radiographie de thorax de face d’une rupture aortique de l’aorte thoracique descendante. On
notera l’élargissement du médiastin et la déviation à droite de la trachée. L’hémothorax gauche est mal
visualisé sur une radiographie réalisée couché. B : Reconstruction sagittale sur l’angioscanner de la rupture
aortique (flèche) chez le même patient.
Atteintes diaphragmatiques
Les atteintes diaphragmatiques (figure 5) touchent moins de 5% des traumatismes thoraciques fermés et sont
souvent de diagnostic difficile et retardé. Elles touchent le plus souvent la coupole diaphragmatique gauche et
sont liées soit à une déchirure directe par fracture costale ou plaie pénétrante thoracique basse, soit par des
mécanismes d’hyperpression abdominale. En fonction de leur taille, le retentissement respiratoire et l’issue des
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organes intra abdominaux dans le thorax sont plus ou moins importants. Cette éviscération touche à gauche
préférentiellement l’estomac, l’angle colique gauche et la rate. L’aspect clinique et radiologique peut mimer un
hémothorax gauche. Une sonde gastrique préalablement insérée peut permettre de localiser l’estomac en intra
thoracique et de redresser le diagnostic. Celui-ci sera confirmé au scanner et le traitement reste chirurgical.

Figure 5 : Rupture diaphragmatique gauche avec éviscération de l’estomac en intra thoracique. A :
Radiographie de thorax de face. L’image pouvait faire évoquer un hémothorax gauche. B : Reconstruction
sagittale sur le scanner injecté chez le même patient. E : estomac – R : rate

4. Prise en charge du patient présentant un traumatisme thoracique
La prise en charge ainsi que la stratégie diagnostique et thérapeutique d’un patient présentant un traumatisme
du thorax ne diffère pas de celle d’un patient présentant un polytraumatisme. De façon générale, tout patient
présentant un traumatisme thoracique est un patient polytraumatisé jusqu’à preuve du contraire. Cette prise
en charge comporte quatre parties indissociables qui débutent pour chacune d’entre elles en pré-hospitalier et
se continuent dans le centre d’accueil du blessé au déchoquage, au bloc opératoire et/ou en réanimation.
Les principaux axes sont:
•

La mise en condition du patient

•

L’évaluation de la gravité

•

La prise en charge diagnostique

•

La prise en charge thérapeutique

Mise en condition du patient et prise en charge préhospitalière
Elle doit être rapide pour permettre l’évaluation de la gravité des lésions et la prise en charge thérapeutique.
Un monitorage de la saturation en oxygène par pléthysmographie, une surveillance scopique de l’ECG et de la
pression artérielle non invasive sont indispensables pour l’évaluation et la surveillance initiale du patient.
La mise en place de voies veineuses périphériques d’un calibre suffisant pour permettre un remplissage
vasculaire rapide sera réalisée.
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L’oxygénothérapie sera d’indication large, adaptée à la sévérité de l’hypoxémie (lunettes nasales, masque
simple ou à haute concentration).
La mise sous ventilation artificielle peut s’avérer nécessaire dès la prise en charge initiale. Les indications
classiquement retenues d’intubation oro-trachéale et de ventilation sont:
1. Un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 persistant après les premières manoeuvres de réanimation
2. Une hypoxémie avec SaO2 < 90% malgré l’oxygénothérapie
3. Une tachypnée supérieure à 25 cycles / min avec tirage sus sternal ou intercostal
4. Une hypotension artérielle avec PAS < 90 mmHg non corrigée par le remplissage vasculaire
Une tentative d’exsufflation devra être réalisée avant le recours à la ventilation artificielle en cas de suspicion
de pneumothorax asphyxiant évoqué sur:
•

Une dyspnée intense avec tirage important et ventilation superficielle

•

Une distension thoracique

•

Une asymétrie auscultatoire ou un silence auscultatoire

•

Une turgescence des jugulaires

•

Un emphysème sous cutané

L’analgésie sera débutée précocement, au besoin par une titration morphinique intra veineuse sous
surveillance continue du monitorage.
Les plaies seront désinfectées et pansées. Un pansement non occlusif sera appliqué sur les plaies soufflantes
afin de prévenir la survenue d’un pneumothorax compressif. Une antibioprophylaxie sera réalisée par
amoxicilline + acide clavulanique.
En cas de traumatisme fermé, le patient devra être maintenu en décubitus dorsal strict avec mise en place
d’une minerve rigide et mobilisation en monobloc jusqu’à l’élimination de lésion rachidienne instable.
En cas de traumatisme pénétrant, le patient pourra être maintenu en position demi-assise. Cette position sera
respectée en cas de suspicion de tamponnade ou de pneumothorax.
Evaluation de la gravite et orientation des patients
Lors de la prise en charge pré hospitalière, l’examen clinique reste prépondérant dans l’évaluation de la gravité
des traumatismes thoraciques. Celui-ci ne doit pas s’affranchir d’un examen complet même lorsque le
traumatisme apparaît isolé au thorax. Il s’attachera à apprécier la tolérance hémodynamique et respiratoire du
traumatisme. Certains signes spécifiques comme une ecchymose thoracique en regard de la ceinture de
sécurité témoignent souvent de lésions de décélérations importantes. Le tableau 1 détaille les points
importants de l’examen clinique en traumatologie thoracique.
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Tableau 1 : Examen clinique du traumatisé thoracique – d’après conf. d’actualisation SFAR 2005
L’orientation des patients vers des centres spécialisés dans la prise en charge de urgences traumatologiques est
dépendante des paramètres physiologiques du patient lors de sa prise en charge, du risque lié au type
traumatisme de présenter une ou plusieurs lésions graves, du terrain du patient ainsi que des moyens
médicaux mis en place lors de la prise en charge initiale. Ces critères de gravité, communs à tous les patients
traumatisés ont été formalisés lors de la conférence de Vittel en 2002 (« critères de Vittel »).
Les principaux signes de gravité associés à un traumatisme thoracique sont les suivants :
1. Neurologique avec score de Glasgow < 13 (évalué après avoir corrigé la pression artérielle et la
saturation)
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2. Hémodynamique avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg nécessitant un
remplissage > 1000ml ou l’administration de vasoconstricteurs
3. Ventilatoire avec une saturation en oxygène inférieure à 90% ou la nécessité de mettre en place une
ventilation mécanique
4. Toutes plaies pénétrantes du thorax
5. Tout élément évocateur d’une cinétique importante (une chute de plus de 6 mètres ou 2 étages, la
présence d’une personne décédée dans le véhicule, une victime projetée, éjectée ou écrasée, un
mécanisme de blast, et/ou une durée de désincarcération prolongée)
La présence d’un de ces critères justifie une prise en charge dans un centre spécialisé en traumatologie lourde.
Prise en charge hospitalière - stratégie diagnostique (figure 6)
Lors de la prise en charge hospitalière la stratégie diagnostique varie en fonction de la stabilité
hémodynamique et respiratoire du patient. Un patient instable sera défini par la présence d’une défaillance
hémodynamique (PAS < 90 mmHg) ou respiratoire (SaO2 < 90% ou signes de détresse respiratoire : tachypnée
> 25 cycles / min, tirage sus sternal ou intercostal).

Figure 6 : Algorithme diagnostique des traumatismes thoraciques graves fermés
Chez le patient instable, la démarche diagnostique doit permettre d’orienter rapidement et sans déplacer le
patient vers l’origine de la défaillance (choc hémorragique, pneumothorax compressif, tamponnade) et vers la
localisation des lésions (thoracique, abdominale ou pelvienne) afin de permettre la réalisation sans délai des
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actes thérapeutiques. Cette stratégie inclut un examen clinique complet, une radiographie de thorax, une
radiographie de bassin et une échographie (abdominale, cardiaque et pleuro pulmonaire).
La radiographie de thorax recherchera :
•

Des lésions pariétales : fractures de côtes – sternum – ceintures scapulaires –Des épanchements
gazeux ou liquidiens pleuraux. L’existence de signe d’épanchement compressif (déviation médiatisnale,
hyperinflation d’un hémithorax, abaissement de la coupole diaphragmatique). Parfois les signes sont
plus discrets en faveur d’un pneumothorax antérieur (hyperclarté basale, visualisation inhabituelle de
l’apex cardiaque). A noter que la présence d’air sous-cutanée (emphysème sous-cutané) est un signe
évocateur de pneumothorax et de rupture trachéo-bronchique traumatique. Des images alvéolaires
pulmonaires évocatrices de contusion

•

Des anomalies de la silhouette cardio-médiastinale. Un élargissement du médiastin associé à une
disparition du bouton aortique, un hématome en coiffe du dôme pleural gauche, un hémothorax
gauche, une déviation vers la droite de la trachée et de l’œsophage (sonde gastrique) sont les éléments
classiques évocateurs de rupture aortique.

•

Des signes en faveur d’une rupture diaphragmatique avec surélévation d’une coupole, déviation
médiatisnale, position intrathoracique de la sonde gastrique ou image gazeuse coliques
intrathoracique)

L’échographie pleuro pulmonaire permet le diagnostic des hémothorax de moyenne à faible abondance. La
perte du glissement pleural (image mobile des plèvres viscérales et pariétales glissant l’une sur l’autre au cours
de la ventilation) est évocatrice de pneumothorax.
L’échographie cardiaque recherchera un épanchement péricardique, notamment en cas de traumatisme
pénétrant, des troubles de cinétique segmentaire dans le cadre des contusions myocardiques. Les lésions
valvulaires restent exceptionnelles dans les traumatismes thoraciques fermés.
Le bilan radiologique rapide s’accompagne du bilan biologique classique du patient traumatisé, incluant la
réalisation des examens de groupage sanguins et la recherche d’agglutinines irrégulières. Le seul examen
biologique spécifique en traumatologie thoracique est le dosage de la troponine I ou C dont l’élévation
témoigne d’une lyse des cellules myocardiques pouvant faire évoquer une contusion myocardique. Rappelons
qu’au cours des états de choc, une élévation de troponine est également possible, quelle que soit la cause du
choc.
L’électrocardiogramme recherchera des signes de contusion myocardique ou de lésion coronaire (rare). Les
signes ECG de contusion myocardique sont aspécifique du diagnostic (tachycardie, extrasystolie, troubles de
repolarisation…).
Au terme de cet examen, une orientation thérapeutique rapide peut être donnée au patient instable sur le plan
respiratoire ou hémodynamique (exsufflation, drainage, chirurgie d’hémostase).
Le scanner avec injection de produit de contraste reste l’examen de référence. Il est d’indication large, car la
normalité de l’examen clinique, radiologique et échographique n’exclut pas la possibilité de lésions
traumatiques endothoraciques graves lors des traumatismes à forte énergie cinétique. Il s’inscrit souvent dans
le cadre d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien ou d’un scanner corps entier dans le bilan du polytraumatisé.
248

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Sa réalisation ne se conçoit que chez un patient stable ou stabilisé sur le plan hémodynamique et respiratoire. Il
permet un examen complet et une quantification des lésions traumatiques pariétales, osseuses (y compris
rachidienne), pleurales et pulmonaires. L’injection de produit de contraste est indispensable. Elle permet
l’analyse des gros vaisseaux médiastinaux, la visualisation des ruptures aortiques et des saignements artériels
actifs. Les lésions diaphragmatiques peuvent parfois être de diagnostic difficile.
Stratégies thérapeutiques
Analgésie
C’est un élément clé de la prise en charge thérapeutique, capable de modifier le pronostic des patients. Une
prise en charge efficace de la douleur liée à des fractures multiples de côtes peut permettre d’éviter la
survenue de détresse respiratoire, d’encombrement bronchique et de surinfection pulmonaire, en autorisant la
toux, le drainage des sécrétions bronchiques et en permettant la réalisation de kinésithérapie incitative. Cette
prise en charge est d’autant plus importante que le traumatisme intéresse un sujet âgé ou atteint de
pathologie pulmonaire chronique. La prise en charge sera multimodale, incluant si besoin le recours aux
morphiniques par intermittence ou en PCA (Patient Controlled Analgesia). L’utilisation de techniques
d’anesthésie locorégionale est parfois envisageable (analgésie péridurale thoracique).
Pneumothorax traumatiques et drainage thoracique
En cas de pneumothorax compressif, les techniques d’exsufflation au trocart veineux ou de thoracostomie
recouverte d’une valve antiretour adhésive permettent un traitement rapide et provisoire, même en pré
hospitalier, de la défaillance respiratoire ou hémodynamique liée à la compression.
Les pneumothorax complets, mal tolérés ou bilatéraux doivent faire l’objet d’un drainage. Le traitement
chirurgical par thoracoscopie peut s’avérer nécessaire en cas de persistance du bullage au-delà de la première
semaine de drainage. En cas de lésion pulmonaire importante ou d’atteinte bronchique proximale,
l’importance de la fuite aérique, du bullage des drains et les difficultés à maintenir une ventilation efficace
peuvent conduire à réaliser une chirurgie de pneumostase précoce (suture bronchique, résection atypique
pulmonaire, lobectomie).
Les pneumothorax asymptomatiques et réalisant une faible surface de décollement radiologique (<50%)
peuvent bénéficier d’un traitement conservateur sans drainage. L’oxygénothérapie pourrait permettre une
accélération de la résorption du pneumothorax par dénitrogénation. Lorsqu’une intervention sous anesthésie
générale est programmée ou qu’un transport de longue durée est nécessaire, le drainage des pneumothorax
incomplets, peut se justifier pour prévenir la survenue d’un pneumothorax compressif sous ventilation.
Hémothorax traumatiques et drainage thoracique
Les hémothorax importants seront drainés systématiquement. En cas de choc hémorragique non contrôlé, de
volume initial de drainage important (> 1500mL) ou de débit de saignement important (> 200 à 300 mL/h), une
chirurgie d’hémostase sera discutée en urgence (par thoracotomie ou thoracoscopie).
Le drainage des hémothorax de moyenne et faible abondance permet de limiter la survenue d’adhérences
pleurales et de séquelles ventilatoires restrictives. Les indications de drainage des hémothorax seront donc
larges. Une des complications des drainages incomplets est la survenue d’empyème pleural, pouvant nécessiter
une prise en charge chirurgicale. La réalisation d’une thoracoscopie sera donc nécessaire en cas de drainage
incomplet (dû notamment à un caillotage de la cavité pleurale).
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Prise en charge ventilatoire
La mise sous ventilation mécanique s’avère parfois nécessaire en cas de défaillance hémodynamique,
respiratoire ou neurologique ou en cas de chirurgie sous anesthésie générale. La ventilation en pression
positive est susceptible de rendre compressif un pneumothorax non drainé. Elle est source d’agression
pulmonaire susceptible d’aggraver des lésions pré existantes. Elle augmente le risque de complication
infectieuse respiratoire. Une ventilation « protective » sera réalisée afin de prévenir le risque de baro et de
volotraumatisme. Une ventilation non invasive (VNI) peut parfois être proposée et permettre d’éviter le
recours à l’intubation trachéale.
Prise en charge des plaies thoraciques
Les plaies pénétrantes par arme à feu feront l’objet d’une exploration chirurgicale quasi systématique.
Les plaies par arme blanche ou objet contendant nécessiteront une prise en charge chirurgicale en cas :
•

de choc hémorragique

•

de volume initial de drainage d’hémothorax important (> 1500mL) ou de débit de saignement
important (> 200 à 300 mL/h)

•

de suspicion de plaie du cœur (plaie de l’aire cardiaque, épanchement péricardique à l’échographie)

•

de lésion pulmonaire importante ou d’atteinte bronchique proximale, suspectée sur l’importance de la
fuite aérique, du bullage des drains et les difficultés à maintenir une ventilation efficace

•

de délabrement pariétal important

•

de suspicion de plaie diaphragmatique

Il est important de rappeler que la localisation de la porte d’entrée de la plaie est parfois trompeuse sur le
caractère intra thoracique ou intra abdominal des lésions. La démarche diagnostique devra donc conserver la
même rigueur que lors des traumatismes fermés, considérant le patient comme polytraumatisé jusqu’à preuve
du contraire.
Les plaies seront parées et suturées par des points lâches, surtout en cas de plaie souillée. Une
antibioprophylaxie par céfamandole ou amoxicilline + acide clavulanique sera réalisée ainsi qu’une vérification
du statut vaccinal antitétanique. En dehors des indications chirurgicales, la gestion des pneumothorax et
hémothorax est identique à celle décrite pour les traumatismes fermés.
Prises en charge chirurgicales spécifiques
Les ruptures aortiques feront l’objet d’un traitement endovasculaire avec la mise en place par voie fémorale
sous contrôle radioscopique d’une endoprothèse aortique couvrant la zone de rupture.
Les lésions diaphragmatiques seront suturées après réintégration des organes digestifs en intra abdominal.
Les plaies du coeur seront suturées et les hémopéricardes drainés par abord chirurgical. Le recours à une
circulation extra corporelle est exceptionnelle dans le contexte.

5. Conclusion
La prise en charge du traumatisé thoracique s’inscrit généralement dans une prise en charge globale du patient
polytraumatisé. L’évaluation de la gravité initiale du traumatisme est un élément fondamental permettant
l’orientation des patients vers des structures spécialisées. Une stratégie de diagnostic clinique et radiologique
au lit du patient permet la mise en place rapide des moyens thérapeutiques en cas d’instabilité
hémodynamique et respiratoire. Le scanner injecté reste l’outil diagnostic de référence permettant la mise en
évidence de lésions graves parfois asymptomatiques.
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Item n°329 : Traumatisme rachidien

Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer un traumatisme sévère
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

1. Introduction
Le traumatisme vertébral est, du fait du risque majeur de lésion médullaire s’il est méconnu et instable, une
urgence diagnostique. Il doit être éliminé seulement après preuve radiologique.
Il peut survenir soit de manière isolée (sport, traumatisme direct, plongée en eau peu profonde), soit avec des
lésions associées, notamment dans un contexte de polytraumatisé (accident de la voie publique, chute d’une
grande hauteur) pouvant dans ce cas masquer le traumatisme rachidien.
Le rachis cervical est atteint dans plus de 50% des traumatismes du rachis. Un tiers des lésions médullaires se
situe au niveau C5-C7. L’étage dorsal représente 20 à 30% des traumatismes, marqués par les conséquences
cardio-vasculaires et ventilatoires. La charnière dorsolombaire est quant à elle le siège de 15% des
traumatismes.

2. Notion d’agression médullaire secondaire d’origine systémique (AMSOS)
Le concept de lésion secondaire d’origine systémique est un processus qui a été particulièrement étudié dans
le cadre du traumatisé crânien, celui-ci est appliqué au traumatisé médullaire en raison des similitudes des
deux situations. Le principe repose sur l’existence d’une lésion neuronale primaire, survenant au moment du
traumatisme et dont les conséquences au niveau cellulaire sont définitives. A proximité de cette lésion, il existe
une « zone de pénombre » qui traduit l’existence de tissu partiellement lésé dont l’évolution est incertaine, soit
vers une régénération neuronale, soit vers la mort cellulaire. L’ischémie est le principal mécanisme impliqué
dans cette évolution.
Le deuxième mécanisme impliqué dans la souffrance cellulaire est celui d’ischémie-reperfusion. Enfin,
l’autorégulation est un mécanisme permettant le maintien de la pression de perfusion et du débit sanguin dans
des valeurs physiologiques. Lorsque ce mécanisme est défaillant, comme dans le cadre du traumatisme, la
pression de perfusion devient directement dépendante de la pression artérielle moyenne.
L’ensemble des mécanismes locaux et généraux constitue le risque d’évolution de la zone de pénombre vers la
mort cellulaire à travers un processus d’auto-aggravation. Les principes thérapeutiques guidant la lutte contre
les ACSOS sont ainsi appliqués au traumatisé vertébro-médullaire. On transpose ainsi le concept d’ACSOS à
celui d’AMSOS (Agression Médullaire Secondaire d’Origine Systémique).
Hypotension : Les étiologies d’hypotension artérielle sont nombreuses chez les traumatisés médullaires, que ce
soit par la vasoplégie induite dans les traumatismes supérieurs à T6 ou par l’existence d’une lésion
hémorragique associée chez les patients polytraumatisés. La prise en charge hémodynamique est évoquée
dans un chapitre à part.
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Hypoxémie : Les traumatismes médullaires cervicaux peuvent être responsables d’une atteinte des centres
respiratoires et de la commande des muscles respiratoires accessoires. Lorsque le traumatisme vertébromédullaire s’intègre dans un polytraumatisme, des lésions associées peuvent être responsables d’une
hypoxémie (contusion pulmonaire, volet costal, inhalation, épanchement pleural).
Hypocapnie /hypercapnie
Anémie : Une fracture de vertèbre isolée est exceptionnellement responsable d’une anémie sévère. L’autotamponnement lié aux structures musculo-aponévrotiques environnantes limite les pertes sanguines initiales.
Le seuil de 10 g/dL est retenu et est susceptible d’être atteint lorsqu’il existe une lésion hémorragique associée.

3. Prise en charge médicale d’une fracture du rachis
Régulation médicale
La régulation initiale est une phase importante de la prise en charge d’un traumatisé vertébro-médullaire.
Celui-ci est systématiquement suspecté par le médecin régulateur lorsque les critères d’appel évoquent un
traumatisme grave, celui-ci étant caractérisé par un accident de cinétique élevée.
Les données téléphoniques suivantes impliquent le déclenchement immédiat d’une équipe SMUR pour
évaluation et/ou traitement : chute d’une hauteur supérieure à 5 m, éjection d’un véhicule, choc frontal entre
deux véhicules, patient impliqué dans un accident comportant une ou plusieurs victimes décédées,
traumatologie autoroutière.
On demande à l’appelant, selon le contexte de l’accident (vomissements, victime non incarcérée, présence
d’un secouriste sur les lieux, …), de placer le blessé en position de Haines. Par ailleurs, le traumatisme du rachis
est considéré comme présent chez toute victime présentant des troubles de conscience dans un contexte
traumatique, jusqu’à la preuve radiologique du contraire. Enfin, certaines typologies d’accident sont fortement
évocatrices de traumatismes vertébro-médullaires (plongeon en eau peu profonde, accident de rugby, judo,…).
L’orientation du blessé est un élément primordial de sa prise en charge:
Si l’hémodynamique et la fonction ventilatoire sont stables dès la prise en charge ou après une réanimation
pré-hospitalière, le médecin régulateur a pour objectif d’acheminer le patient au plus vite dans un centre de
traumatologie de référence
Si le patient est instable, il sera acheminé au plus vite dans un centre hospitalier de proximité afin de le
stabiliser. Le transfert vers un centre de traumatologie sera réalisé secondairement dans les délais les plus
courts possibles
Phase pré-hospitalière
Immobilisation/relevage
Les principes de relevage et d’immobilisation avant transport du patient visent à ne pas aggraver ou provoquer
de lésion médullaire. Toutes les techniques de contention mises en œuvre ne doivent être levées qu’après
bilan radiologique complet.
Le principe est le maintien absolu de l’immobilisation du rachis dans son axe tête-cou-tronc mais en excluant
toute traction. La mise en place précoce d’une minerve rigide trois points est impérative. Celle-ci doit être de
taille adaptée et doit s’appuyer sur l’occiput, le menton et le sternum.
Le relevage du blessé peut faire appel à différents matériels selon leur disponibilité, les conditions
d’intervention et la formation des personnels. Il se fait après immobilisation du rachis cervical:
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La civière de relevage à lames est le système permettant la mobilisation minimale de la victime. Pendant que
l’axe tête-cou-tronc est maintenu par trois équipiers, l’une des deux lames constituant la civière est mise en
place sous le blessé. Une première fixation articulée se fait au niveau céphalique et les deux lames sont alors
rapprochées comme celles d’une paire de ciseaux, la deuxième articulation au niveau des pieds de la victime
permet de verrouiller la civière.
Un plan dur peut également être utilisé et présente l’avantage d’être léger et peu encombrant, il permet de
limiter les manipulations du patient. La mise en place de ce plan dur nécessite la réalisation par l’équipe de
sauveteurs de la technique du pont néerlandais à 4 ou au mieux à 5 équipiers.
L’immobilisation est indispensable pour le transport du patient. Le matelas à dépression est recommandé dans
la prise en charge des traumatisés du rachis. Il convient de prévenir tout appui du matelas dans l’axe car celui-ci
présente un raccourcissement d’environ 10 cm lors de la mise en dépression. En dehors de ces
recommandations, certaines équipes utilisent des plans durs associés à un système de contention céphalique.
Evaluation-examen clinique
Les circonstances habituelles du traumatisme vertébro-médullaire sont les accidents de la voie publique (en
particulier à haute énergie) et les accidents de sports (ski, rugby, sports de contact, plongeon en eau peu
profonde). L’accident à cinétique élevée est défini par : éjection de la victime, chute de 5 mètres. On peut
rajouter d’autres éléments d’appréciation : passager décédé dans le même véhicule, déformation du véhicule,
absence de casque, absence de port de ceinture de sécurité, vitesse estimée. Enfin, on recherchera une
circonstance traumatique impliquant une hyper-extension ou une hyper-flexion du rachis. Le diagnostic préhospitalier de traumatisme vertébro-médullaire est difficile.
Chez un patient dont l’état de conscience ne permet pas l’interrogatoire, une atteinte rachidienne doit être
systématiquement suspectée. L’examen clinique doit être complet, structuré et précis. Il recherche les
circonstances de l’accident, une lésion ou une douleur cervicale, des troubles des fonctions supérieures, des
signes neurologiques focaux (incluant des signes d’irritation médullaire) et des lésions associées.
L’évaluation neurologique doit préciser l’atteinte médullaire et le cas échéant permettre de l’éliminer. Cet
examen doit être soigneusement consigné et horodaté dans le dossier médical. Il comprend la description de
l’état de conscience (GCS, Glasgow Coma Scale), l’examen des pupilles, les études de la motricité volontaire, de
la sensibilité (superficielle, profonde et subjective), des réflexes ostéo-tendineux et cutanés plantaires, la
recherche de trouble sphinctérien. En cas de doute sur une atteinte médullaire, un examen périnéal (sensibilité
et tonicité du sphincter anal) est indispensable.
Une lésion médullaire (section, sidération …) peut se révéler par un arrêt cardiaque (C0 →C4), une tétraplégie
flasque avec ou sans conservation d’une autonomie respiratoire, une sidération sympathique avec hypertonie
parasympathique relative (bradycardie - hypotension), une béance du sphincter anal.
Le résultat de l'examen neurologique doit être consigné par écrit. Il doit être renouvelé régulièrement
(évolutivité des lésions) afin de permettre à l’équipe médicale hospitalière de juger d’une éventuelle
aggravation de la lésion : évaluation de la force musculaire au niveau des groupes musculaires caractéristiques,
de la sensibilité tactile et douloureuse au niveau des points sensitifs caractéristiques, recherche d’une épargne
sacrée par l’étude de la sensibilité périnéale et de la contraction du sphincter anal.
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Le diagnostic clinique de lésion médullaire est aisé lors de circonstances évocatrices chez un patient conscient.
En revanche, le diagnostic est difficile chez un patient comateux chez qui une atteinte rachidienne doit être
systématiquement évoquée jusqu’à preuve radiologique du contraire. On recherchera donc soigneusement
chez tout patient inconscient : bradycardie, priapisme, disparition des réflexes ostéo-tendineux et béance anale
au toucher rectal.
L’évaluation de la fonction respiratoire recherchera, dès la phase pré-hospitalière, des facteurs prédictifs
d’autonomie ventilatoire : la présence d’une toux efficace, une ampliation thoracique correcte, une capacité à
compter jusqu’à 10. Une détresse respiratoire d’emblée témoigne d’une lésion cervicale haute mais une
insuffisance respiratoire retardée peut apparaître dans tous les cas. Un examen clinique complet sera réalisé de
manière systématique à la recherche de lésions associées.
Particularités de l’intubation orotrachéale
Elle requiert des précautions particulières visant à ne pas aggraver l’atteinte neurologique du patient, voire à
ne pas provoquer des lésions neurologiques chez des patients victimes de lésions ostéo-ligamentaires. Ces
mêmes précautions sont à risque de générer des difficultés supplémentaires dans la réalisation de l’intubation
elle-même.. En pratique, elles s’imposent chez tout patient traumatisé grave intubé en situation d’urgence
avant la réalisation du bilan lésionnel ou chez tout patient chez qui est suspectée une atteinte rachidienne.
Les indications d’intubation trachéale doivent se limiter en urgence aux cas suivants : atteinte cervicale haute
avec symptomatologie neurologique, inhalation du contenu gastrique, hypoventilation alvéolaire, troubles de
conscience, traumatisme grave, agitation ou douleurs importantes.
La technique de référence est l’intubation trachéale vigile sous fibroscopie, en l’absence de troubles de
conscience ou d’agitationmais en pratique elle est difficile à mettre en œuvre en pré hospitalier. Dans la
majorité des cas, il est pratiqué une intubation orotrachéale sous induction en séquence rapide. Cette dernière
comporte l’administration d’un hypnotique et de succinylcholine. La laryngoscopie directe est la phase la plus
délicate de l’intubation trachéale, elle peut-être responsable d’une mobilisation significative du rachis cervical
haut. Le maintien de la tête en position neutre est donc un impératif de l’intubation trachéale, celle-ci est dite
« à quatre mains + une aide » (technique de Baltimore). Toute traction est à proscrire durant la manœuvre
d’intubation.
Phase hospitalière
Examen clinique
Un examen clinique complet doit être réalisé de nouveau à l’arrivée à l’hôpital : celui-ci doit être méthodique,
simple et horodaté afin de dépister et/ou de suivre l’évolution des lésions.
Dans le cas d’un patient conscient, on recherchera une douleur, voire une contracture musculaire au niveau du
foyer de fracture. Le niveau lésionnel sera recherché par un examen de la motricité et de la sensibilité des 4
membres, du tronc et du périnée, consigné grâce au score ASIA. L’examen neurologique doit être répété en cas
de doute sur un niveau lésionnel ou sur un déficit en mosaïque.
Dans le cas d’un patient inconscient, intoxiqué (alcool, médicaments, toxiques), il faut considérer qu’il existe
une lésion médullaire jusqu’à élimination par l’imagerie.
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Bilan d’imagerie
Le choix du bilan radiologique à réaliser est guidé par les circonstances du traumatisme, l’âge et les
antécédents du patient, l’examen physique.
La stratégie d’exploration initiale du patient ayant présenté un traumatisme cervical est claire. Les
radiographies standards sont indiquées dans les traumatismes à cinétique faible. Dans certains cas, l’examen
clinique suffit et on peut se dispenser de toute exploration radiologique. Le scanner cervical fait partie
intégrante du scanner corps entier indiqué d’emblée dans le cas des traumatismes à cinétique élevée.
L’IRM est rarement indiquée en urgence. Elle doit être réalisée en cas de syndrome médullaire posttraumatique non expliqué après un scanner. Les radiographies dynamiques du rachis cervical ne sont pas à
réaliser en urgence.
Pour les traumatismes dorsolombaires, la stratégie du bilan radiologique comporte des points communs à celle
appliquée aux traumatismes cervicaux. Les radiographies standards sont indiquées en première intention dans
les traumatismes à faible cinétique si l’examen clinique trouve un syndrome rachidien sans signe neurologique.
En présence de signes neurologiques, le scanner rachidien est indiqué en première intention de même que
dans les traumatismes à cinétique élevée.

4. Prise en charge médicale d’une atteinte médullaire associée
Prise en charge hémodynamique
Objectif tensionnel
De façon empirique et par analogie avec la prise en charge du traumatisé crânien grave, le seuil de 80 mmHg
de pression artérielle moyenne est actuellement retenu comme seuil tensionnel minimum.
Surveillance
Le recours à des thérapeutiques agressives visant à restaurer un objectif de pression artérielle moyenne expose
également au risque de poussées d’hypertension artérielle. Celles-ci peuvent être tout aussi délétères dans le
cadre de la prise en charge de patients traumatisés du rachis en risquant d’aggraver des contusions intramédullaires ou des compressions liées à l’hématome péri-fracturaire. De même, il existe fréquemment des
lésions associées hémorragiques ou potentiellement hémorragiques dans cette population de traumatisés
graves. Un monitorage invasif de la pression artérielle doit donc être mis en place le plus rapidement possible
sans engendrer de perte de temps à la prise en charge du patient.
Remplissage Vasculaire
Le remplissage vasculaire est un moyen rapide et facile à mettre en œuvre pour traiter une hypotension
artérielle. Par ailleurs, les circonstances de survenue des traumatismes vertébro-médullaires peuvent générer
des lésions viscérales associées et donc une hypovolémie vraie par hémorragie aiguë. Il est important de ne pas
méconnaître ces lésions associées car l’adaptation aux variations de la volémie est limitée chez ces patients. A
l’inverse, un remplissage excessif est susceptible d’entraîner un œdème pulmonaire de surcharge.
Il n’existe pas de preuve de l’intérêt d’un type de solution intraveineuse par rapport à une autre, toutefois les
solutés ne doivent pas être hypotoniques. La conférence d’expert sur la prise en charge d’un adulte présentant
un traumatisme vertébro-médullaire préconise l’utilisation de colloïdes de synthèse en première intention dans
le traitement des hypotensions artérielles (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).
256

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Médicaments vasopresseurs
Le traitement de l’hypovolémie relative induite par une lésion médullaire au moyen d’un remplissage
vasculaire peut toutefois s’avérer insuffisant pour le maintien de l’objectif tensionnel. Il est logique de recourir
à la noradrénaline (débutée par exemple à 0.5 mg/h, incrémentation progressive par 0.1 mg/h pour une
tension artérielle optimale).
Ventilation
La prise en charge extrahospitalière d’un traumatisé vertébro-médullaire implique donc une évaluation rapide
avant la prise en charge thérapeutique. Certains items simples doivent être évalués et notés sur le dossier 5 :
présence d’une toux efficace, capacité du patient à compter jusqu’à dix sans reprendre son souffle et présence
d’une ampliation thoracique correcte. Ils sont considérés comme des critères prédictifs d’une autonomie
ventilatoire.
La mise en place d’une oxygénothérapie est la première étape de l’algorithme de prise en charge du traumatisé
vertébro-médullaire. Celle-ci s’inscrit dans la lutte contre les agressions secondaires d’origine systémique. La
ventilation mécanique après intubation trachéale constitue l’étape finale dans les moyens à mettre en œuvre
pour assurer une oxygénation tissulaire correcte. La mise en place d’une sonde naso-gastrique doit être
discutée en cas de gastroparésie (analgésie morphinique, douleur, atteinte médullaire cervicale ou thoracique
haute). Des lésions thoraciques associées augmentent le risque de détresse ventilatoire.
Outre la technique d'intubation décrite en situation pré hospitalière, l'usage de vidéo-laryngoscopes peut être
proposé car ils peuvent limiter la mobilisation cervicale au cours de cette manœuvre
L’objectif principal est de maintenir le tissu nerveux dans les conditions les plus proches de l’homéostasie en
assurant une capnie normale.

5. Conclusion
Le traumatisme du rachis est responsable de handicap sévère. Il touche principalement la population jeune, et
a donc un impact sociétal important. La prise en charge médicale précoce a pour objectifs de traiter les
défaillances consubstantielles au traumatisme médullaire lorsqu’il est présent. Elle a aussi pour objectifs de
prévenir l’atteinte médullaire lorsque celle-ci n’est pas présente a la phase initiale. Cette prise en charge
repose sur une immobilisation de l’axe tête-cou-tronc et le traitement des défaillances d’organes.

6. Pour en savoir plus
http://www.asia-spinalinjury.org/

257

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Item n°329 : Traumatisme des membres

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Comprendre les mécanismes lésionnels (direct/indirect) survenant au cours des traumatismes des membres et
leurs conséquences en terme de gravité et de pronostic.
Appréhender l’évaluation clinique du traumatisé des membres dans les contextes distincts du polytraumatisme
et du traumatisme isolé.
Prescrire les examens complémentaires permettant de faire le bilan iconographique d’un traumatisme des
membres et d’appréhender les répercussions biologiques.
Connaître les classifications de Cauchoix et de Gustilo pour les fractures ouvertes des membres et leurs
implications en termes de stratégie thérapeutique (principes du traitement chirurgical).
Savoir énumérer les différentes techniques d’ostéosynthèse des fractures des os longs des membres.
Connaître la physiopathologie, les données de l’examen clinique, les stigmates biologiques et les principes du
traitement des principales complications des traumatismes des membres : Syndrome des loges, Embolie
graisseuse, Sepsis, Choc hémorragique, Rhabdomyolyse aigue post-traumatique

0. Points clefs
Les points clefs à retenir
1.

Le traumatisme des membres peut revêtir des critères de gravité, soit parce que la lésion isolée du membre
comporte un délabrement ostéo-musculo-cutané important, soit par ce qu’il témoigne d’une cinétique élevée et
fait craindre l’existence de lésions associées s’intégrant dans le cadre d’un polytraumatisme
2. L’examen clinique doit s’attacher à déterminer le mécanisme lésionnel, quantifier l’énergie du traumatisme et
rechercher des signes de gravité (ouverture cutanée, contamination tellurique, lésion nerveuse ou vasculaire)
3. Le bilan iconographique comporte des clichés standard du membre fracturé de face et de profil ainsi que les
articulations sus et sous-jacentes. En cas de suspicion de lésion vasculaire ou si le contexte du polytraumatisme
est évident, un examen tomodensitométrique injecté complètera les clichés standard.
4. Les classifications de Cauchoix-Duparc et de Gustilo doivent être connues (notamment la possibilité de suturer la
plaie sans tension) et leurs implications thérapeutiques scrupuleusement respectées.
5. En fonction du déplacement et de la stabilité de la lésion, le traitement sera orthopédique ou chirurgical. Les
modalités de l’ostéosynthèse seront dictées essentiellement par le déplacement et la contamination du foyer de
fracture.
6. Les complications nerveuses et vasculaires sont souvent le fait de compressions par des fragments osseux.
Suspectées sur les données de l’examen cliniques, les atteintes vasculaires sont confirmées par un examen avec
injection de produit de contraste avant de donner lieu à une intervention de décompression ou de pontage
vasculaire.
7. Le syndrome des loges est une complication redoutée de la fracture des membres. Sa suspicion clinique appelle
rapidement la prise des pressions dans les loges musculaires et la fasciotomie de TOUTES les loges du membre.
8. Le choc hémorragique complique rarement un traumatisme isolé des membres mais peut constituer la priorité
thérapeutique, nécessitant une intervention d’hémostase avant les interventions d’ostéosynthèse.
9. L’embolie graisseuse complique rarement certaines fractures d’os longs et se manifeste cliniquement, après un
intervalle libre, par l’association d’une hypoxémie, de troubles neurologiques et d’anomalies cutanées. Sa
prévention repose sur l’ostéosynthèse précoce des fractures d’os longs et son traitement est symptomatique.
10. La rhabdomyolyse aigue consécutive à une nécrose musculaire étendue peut constituer une menace vitale
immédiate dans certaines situations d’enfouissement. Outre l’expansion volémique, l’épuration extrarénale,
souvent débutée en urgence, permet d’éviter les complications cardiaques de l’hyperkaliémie.

1. Introduction
Nous n’aborderons pas le traumatisme des membres sous l’angle anatomique (fracture de l’extrémité
supérieure du fémur, des os de l’avant-bras par exemple) mais sous un angle plus générique, étudiant les
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mécanismes lésionnels communs, les données de l’examen clinique, les modalités du traitement et les
principales complications, locales et systémiques.
Epidémiologie
Le traumatisme des membres est un motif fréquent de consultations aux urgences. Il concerne principalement
l’adulte jeune de sexe masculin.
Physiopathologie
Mécanismes lésionnels
Il y a lieu de procéder à une double distinction:
La première concerne la cinétique de l’accident et permettra de distinguer les traumatismes à haute énergie de
ceux à basse énergie. Cette première distinction est relativement empirique mais elle peut se fonder sur les
critères de Vittel. Ainsi, l’éjection du véhicule, la survenue d’un décès parmi les victimes impliquées dans
l’accident, une chute de plus de 6 mètres, la projection ou l’écrasement de la victime sont des éléments
anamnestiques qui traduisent un accident à haute énergie. Leur présence doit conduire à la recherche de
lésions associées faisant du patient un blessé grave à risque de complication(s) vitale(s) dans des délais courts.
La deuxième distinction concerne le mécanisme lésionnel de la fracture elle-même. Un mécanisme direct,
habituellement du dehors vers le dedans, est occasionné par un impact direct sur le membre à proximité
immédiate du foyer de fracture. Ce mécanisme est fréquemment associé à des contusions des parties molles, à
une attrition tissulaire et s’accompagne régulièrement d’une ouverture cutanée. Un mécanisme indirect
provoque la fracture par des contraintes en flexion ou en torsion qui dépassent les capacités de résistance de
l’os. La fracture siège habituellement à distance du point où ces contraintes se sont exercées et peut intéresser
les articulations sus et sous-jacentes.
Classification des fractures ouvertes
La caractérisation d’une fracture ouverte se fondait traditionnellement sur la classification française de
Cauchoix-Duparc (tableau 1). Initialement développée pour la fracture de jambe, cette classification souffre de
certains insuffisances : elle ne considère que les lésions cutanées (ignorant de facto les lésions musculaires,
tendineuses et celles du périoste), elle n’est pas applicable aux autres segments (fémur, humérus), et ne tient
pas compte de l’évolution des lésions. On lui préfère actuellement la classification de Gustilo, plus récente et
qui s’est progressivement imposée sur le plan international.
Tableau 1 : Classification de Cauchoix-Duparc
Stade I Suture possible sans tension – pas de décollement sus-aponévrotique
Stade II Risque de nécrose secondaire, lambeau cutané douteux ou décollement. Fermeture possible
Stade III Perte de substance d’emblée ou après parage chirurgical. Exposition de la fracture
Tableau 2 : Classification de Gustilo. Type IIIa : pas de mise à nu de l’os et du foyer de fracture avec un périoste
intact. La couverture du foyer de fracture par les parties molles est convenable malgré́ la dilacération
extensive. Type IIIb : l’os est dépériosté avec risque de séquestration. Après parage et lavage, l’os reste exposé
et il est nécessaire de recourir à un lambeau de voisinage ou à un lambeau libre pour le recouvrir. Type IIIc :
lésion vasculaire avec ischémie du membre
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Type I Ouverture cutanée inférieure à 1 cm
Type II Ouverture cutanée supérieure à 1cm sans lésion extensive des parties molles
Type III Lésions extensives des parties molles

Figure 1 : Fracture ouverte du coude, Gustilo I

Figure 2 : Fracture ouverte Gustilo IIIa

2. Diagnostic du traumatisme des membres
Examen clinique
Interrogatoire
L’âge et l’éventuelle ostéoporose permettent de comprendre le développement de fractures de membres pour
des traumatismes à basse énergie.
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L’existence de comorbidités (artériopathie périphérique, insuffisance rénale) constitue un facteur aggravant
pour les atteintes systémiques et les complications viscérales des traumatismes des membres.
La profession du patient et le membre dominant sont des éléments à prendre en compte, autant pour ce qui
concerne les circonstances de survenue (accident du travail) que pour les répercussions fonctionnelles d’une
impotence persistante.
Le statut vaccinal antitétanique et l’heure du dernier repas par rapport au moment du traumatisme complètent
l’interrogatoire du patient.
Lorsque ce dernier est dans l’incapacité de s’exprimer (patient sous sédation), l’interrogatoire des secours
(équipe SMUR, secouristes) permet de reconstituer les circonstances de l’accident et d’établir si ce dernier est
à haute ou basse énergie.
Examen physique
La première priorité de l’examen physique est la recherche de critères de gravité définissant un traumatisme
grave : instabilité hémodynamique, altération de l’état de conscience, détresse respiratoire. La prise des
constantes hémodynamiques, l’établissement du score de Glasgow et le relevé des paramètres respiratoires
(fréquence respiratoire, SpO2) permettent d’identifier une détresse vitale qui requerrait les premiers gestes
thérapeutiques. L’absence de telles détresses permet de focaliser la clinique sur l’examen du membre lésé.
L’examen physique sera donc bilatéral et comparatif. Il aboutira à la rédaction dans le dossier clinique du
patient des données de l’inspection (ecchymose, déformation, perte de substance, temps de recoloration
capillaire) et de la palpation (mobilité anormale, amplitude articulaire non physiologique, palpation des pouls
périphériques, recherche d’un déficit sensitif ou moteur chez le patient conscient coopérant, recherche d’une
tension anormale des loges musculaires). Complété par un schéma daté et signé, l’examen physique pourra
donner lieu à l’établissement d’un certificat médical initial descriptif.
Examens paracliniques
Bilan radiologique
Le bilan iconographique comporte des clichés standard du membre fracturé de face et de profil ainsi que les
articulations sus et sous-jacentes. En cas de suspicion de lésion vasculaire ou si le contexte du polytraumatisme
est évident, un examen tomodensitométrique injecté complètera les clichés standard. Si une atteinte artérielle
est suspectée cliniquement, elle sera confirmée ou infirmée par un examen Doppler, une tomodensitométrie
injectée ou une artériographie.
La description de la fracture suivra une démarche systématique:
•

Quel os ?

•

Latéralité ? gauche / droite

•

Quelle portion osseuse ? Epiphyse, Métaphyse, Diaphyse, Col

•

Extrémité supérieure/inférieure ?

•

Trait de fracture : simple (fracture transversale/oblique/spiroïde) ou complexe (fracture
multifocale/comminutive)

•

Existence d’une atteinte articulaire ?

•

Déplacement ? antérieur/postérieur/latéral/médial et angulation/translation/rotation

•

Stade ?

•

Ouverte ou fermée ?
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Figure 3 : Fracture de l'humérus, cliché de face

Figure 4 : Fracture de l'humérus, cliché de profil
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Bilan électrophysiologique
Souvent normal lorsqu’il est réalisé à la phase aigue, l’électromyogramme n’est pas l’examen de confirmation
des lésions nerveuses. Il servira de référence pour les examens ultérieurs.
Bilan biologique
Le bilan biologique sera prescrit en fonction du terrain, de la cinétique de l’accident, de la perspective d’un
traitement chirurgicale et d’une transfusion per- ou postopératoire.

3. Principes du traitement des traumatismes non compliques
Les modalités orthopédiques ou chirurgicales du traitement des fractures des membres dépendent à la fois:
•

de leur localisation : membre supérieur vs. membre inférieur

•

de leur degré de déplacement

•

de l’existence de complications locales ou locorégionales

•

de l’existence de lésions (neurologiques, thoraciques, abdominales) menaçant immédiatement le
pronostic vital et dont le traitement chirurgical est prioritaire sur les fractures des membres.

Une telle situation peut amener à une stratégie de « damage control surgery » au cours de laquelle les
fractures de membres sont réduites, éventuellement parées et mises en traction avant un traitement
chirurgical définitif qui interviendra dans les jours suivants.
Traitement des fractures fermées
Traditionnellement, les fractures fermées, non déplacées, sans complication locorégionale et stables
bénéficient d’un traitement orthopédique. Celui-ci consiste en la réduction du foyer de fracture puis
l’immobilisation par plâtre pendant une durée variable selon la localisation, diaphysaire ou métaphysaire, et
selon l’os atteint.
Les fractures ouvertes, instables et/ou déplacées bénéficient d’un traitement chirurgical.
Principes du traitement chirurgical des fractures fermées
Réduction du foyer de fracture et ostéosynthèse sous anesthésie locorégionale ou anesthésie générale.
L’ostéosynthèse peut faire appel à différentes techniques:
•

enclouage centromédullaire

•

plaques vissées, vis simples

•

fixateur externe
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Figure 5 : Fracture du fémur droit, face

Figure 6 : Fracture du fémur droit, profil
264

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Figure 7 : Enclouage centromédullaire fémur droit, face

Figure 8 : Enclouage centromédullaire fémur droit, profil
265

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Figure 9 : Fracture de l'humérus gauche, profil

Figure 10 : Ostéosynthèse par plaque vissée
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Mesures associées
L’analgésie post-opératoire : antalgiques administrés par voie générale (paracétamol, anti-inflammatoires non
stéroïdiens, néfopam, analgésiques morphiniques [titration initiale puis mode PCA]) périmédullaire (analgésie
péridurale) ou périnerveuse (dispositifs élastomériques d’administration continue d’anesthésiques locaux).
La rééducation : mobilisation précoce, kinésithérapie, verticalisation, mobilisation des doigts/des orteils sous
plâtre, récupération active des amplitudes articulaires et de la force musculaire.
La prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse, systématique après fracture d’un membre
inférieur ou de polytraumatisme. Les modalités (délai, médicament, durée) seront adaptées au risque
hémorragique, au terrain et à la durée d’immobilisation.
La surveillance sera:
•

Clinique : recherche des complications locales, locorégionales et générales (cf infra), surveillance d’un
patient sous plâtre, consultation à distance

•

Radiologique avec réalisation de clichés à J0, J7, J15, J30, J45 à la recherche de déplacement
secondaire ou de pseudarthrose.

Traitement des fractures ouvertes
Le traitement des fractures ouvertes constitue une urgence thérapeutique. Classiquement, il doit avoir lieu
dans les 6 heures suivant le traumatisme.
Il associe un traitement local et des mesures générales. L’antibiothprophymaxie doit figurer parmi les
premières mesures à mettre en oeuvre.
Traitement local
Il consiste en l’ablation des corps étrangers et des tissus dévitalisés, la détersion, le lavage et le parage de la
plaie.
En cas de possibilité de suture sans tension, la plaie devra être suturée. En cas de délabrement important
(Cauchoix III ou Gustilo IIIb), le recouvrement fera appel à un lambeau de voisinage ou à un lambeau libre
complété d’une greffe de peau. Dans les fractures ouvertes Gustilo IIIc, un geste vasculaire (désincarcération,
pontage veineux ou prothétique) complétera le geste de couverture.
La réduction et l’ostéosynthèse du foyer de fracture feront appel à des techniques différentes selon le type des
classifications de Cauchoix et de Gustilo:
•

Cauchoix I et Gustilo I → traitement identique à celui d’une fracture fermée

•

Cauchoix II et Gustilo II → l’ostéosynthèse sera fonction du type de fracture et du délai de prise en
charge

•

Cauchoix III et Gustilo III → l’ostéosynthèse fait habituellement appel à un fixateur externe
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Figure 11 : Fixateur externe, fracture Gustilo IIIa

Figure 12 : Fixateur externe, détail
Mesures générales
Antibiothérapie
Elle sera administrée par voie intraveineuse à forte posologie, couvrant les germes telluriques aéro- et
anaérobies, à bonne pénétration osseuse et dans les parties molles.
En l’absence d’allergie aux bêta-lactamines : association amoxicilline + acide clavulanique 2g puis 2g toutes les
6 heures. Un autre schéma possible est l’association céphalosporine de 2ème génération (céfazoline 2g, 30 min
avant l’incision chirurgicale, 1g toutes les 3 heures si l’intervention dépasse 3 heures puis 1g toutes les 8h) et
métronidazole (1g, 30 minutes avant l’incision puis 500mg toutes les 8h).
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En cas d’allergie aux bêta-lactamines, le schéma proposé est celui de l’association clindamycine (600mg, 30
min avant l’incision puis 600mg toutes les 4h si l’intervention dépasse 4h puis 600mg toutes les 8 heures) et de
gentamycine (3mg/kg, 30 min avant l’incision chirurgicale). La durée habituellement recommandée est de 2448h. Pour les fractures Gustilo IIIb et IIIc ainsi qu’en cas de forte contamination tellurique, l’antibiothérapie
curative aura une durée de 5 à 7 jours. Chez les patients ayant un BMI > 35, les posologies seront majorées afin
d’atteindre des concentrations plasmatiques et tissulaires bactéricides : céfazoline 4g puis 2g toutes les 8h ;
clindamycine 900mg pour chaque injection.
Autres mesures associées
•

Sérothérapie et/ou vaccination antitétanique en fonction du statut vaccinal de patient et des résultats
du test rapide de détection des anticorps dont l’excellente valeur prédictive a été́ démontrée.

•

Antalgiques

•

Pansements refaits régulièrement avec en cas de délabrement initial important intérêt d’un parage
itératif dit de « second look » aux alentours de la 48ème heure.

•

Surveillance clinique et paraclinique

4. Complications des fractures des membres
Complications locorégionales
Lésions nerveuses
Certaines fractures de l’humérus, siégeant à la jonction 1/3 moyen - 1/3 inférieur, occasionnent fréquemment
des lésions du nerf radial, qui chemine à la face postérieure de l’humérus et croise le bord latéral à ce niveau.

Figure 13 : Fracture du 1/3 inférieur de l'humérus provoquant une lésion du nerf radial
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Figure 14 : Libération et suture du nerf radial
Syndrome des loges (ou syndrome compartimental)
Physiopathologie
Le syndrome des loges correspond au développement d’une hyperpression dans des loges musculaires
inextensibles (cuisse, jambe, pied, bras) suite à la constitution rapide d’hématome(s) et d’un œdème à
proximité immédiate du foyer fracturaire. Hormis le cas des fractures (dont il complique l’évolution dans 6 à 8%
des cas), on peut également rencontrer le syndrome des loges aigu après contusion ou compression prolongée
du membre.
Les fascias fibreux constituant l’enveloppe des loges musculaires sont très peu extensibles, expliquant que
l’hyperpression se développe rapidement. Celle-ci va entraver le drainage veineux et la microcirculation
musculaire, pérennisant l’ischémie myocytaire. Les myocytes ischémiques voient leur concentration
intracellulaire de calcium augmenter rapidement, majorant encore l’œdème musculaire.
Un cercle vicieux irréversible s’installe alors rapidement, menaçant la viabilité des structures nobles (nerfs) en
plus de celle des muscles ischémiques. Outre l’augmentation rapide du contenu (loges musculaires), le
syndrome des loges peut également apparaître lorsque la compliance du contenant diminue (plâtre ou
pansement trop serrés, brûlure circonférentielle).
Diagnostic du syndrome des loges
Le signe pathognomonique est le développement de douleurs insupportables (« disproportionnées »,
continues, non pulsatiles, à type de brûlures ou constrictives) du membre siège de la fracture dans les
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premières 24h. Ces signes peuvent manquer en cas d’analgésie locorégionale (péri-médullaire ou tronculaire)
efficace et doit rendre particulièrement vigilant dans la surveillance des signes de l’examen physique.
L’inspection retrouve un membre turgescent et il existe une majoration des douleurs lors de la mise en
extension passive des muscles des loges en cause. La peau est parfois érythémateuse et plus chaude, souvent
œdématiée évoluant ultérieurement vers une peau marbrée, parfois phlycténulaire.
La palpation retrouve une tension douloureuse des loges musculaires ainsi qu’un déficit sensitivomoteur. Les
pouls périphériques sont perçus.
La prise des pressions des loges (inférieure à 10mmHg au repos et pathologique lorsqu’elle excède 20 mmHg),
signe le diagnostic. Plus que la valeur absolue de la pression intra-compartimentale, c’est la valeur différentielle
(pression artérielle diastolique - pression de la loge) qui, si elle est < 30 mm Hg, confirme le diagnostic et
indique l’aponévrotomie.
Certaines localisations particulières doivent être connues, c’est le cas du syndrome de Volkmann au membre
supérieur, responsable d’une rétraction musculaire des muscles de l’avant-bras, aboutissant à une déformation
en griffe.
Aucun autre examen n’est nécessaire et la suspicion clinique du syndrome des loges, confirmé par la prise des
pressions au lit du patient indique l’aponévrotomie en urgence.

Figure 15 : Mesure des pressions musculaires de la loge latérale de la jambe
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Traitement du syndrome des loges
Réalisée en urgence, dans les six premières heures, l’aponévrotomie est bien codifiée et devra intéresser
toutes les loges musculaires, au risque de laisser se pérenniser un syndrome compartimental dans une loge
non ouverte. L’incision médiale décomprime les loges postérieures profonde et superficielle, tandis que
l’incision latérale décomprime la loge antérieure et la loge externe.
Les pansements seront ensuite réalisés tous les deux jours et éventuellement complétés d’une excision des
tissus nécrotiques.

Figure 16 : Aponévrotomie de la loge latérale de la jambe et de la loge antérieure du pied
Complications systémiques
Embolie graisseuse
Physiopathologie
Le syndrome d’embolie graisseuse regroupe l’ensemble de manifestations cliniques, biologiques et
radiologiques consécutives à l'obstruction du réseau microcirculatoire par des microgouttelettes de graisses
insolubles.
Pour que puisse survenir l'embolisation graisseuse dans la circulation veineuse, il faut d'une part une rupture
des veines péri-osseuses et d'autre part une pression dans la moelle osseuse supérieure à celle qui règne dans
le réseau veineux. Les capillaires pulmonaires de faible diamètre sont alors progressivement occlus par les
globules graisseux ; cette obstruction est majorée par l'adhésion plaquettaire et des dépôts de fibrine. La
lipoprotéine lipase pulmonaire, en hydrolysant les graisses neutres embolisées, libère des acides gras libres non
estérifiés dans la circulation. Cette libération d'acides gras libres conduit au syndrome de détresse respiratoire
aigu (SDRA) par toxicité directe au niveau de la membrane alvéolocapillaire et du surfactant, et aux troubles de
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la coagulation par relargage de thromboplastine. Ces lésions de type toxique viennent aggraver les lésions
obstructives secondaires à l'embolisation graisseuse et la formation de caillots fibrinocruoriques.
Diagnostic
L’incidence de l’embolie graisseuse incidence varie de 0,5% en cas de fracture isolée d’un os long à près de 30%
lorsque les fractures intéressent plusieurs os longs (fémur et tibia notamment) et le bassin. Les facteurs
favorisant sont la multiplicité des fractures, leur mauvaise immobilisation, un transport prolongé et
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l’hypovolémie.

Figure 17 : Fractures des deux fémurs
Le diagnostic d’embolie graisseuse est avant tout clinique. Parmi les arguments en faveur, on retient:
•

un intervalle libre de quelques heures

•

une hyperthermie (70%)

•

une tachycardie sinusale (90%)

•

une polypnée

La triade de Gurd associe de manière inconstante une atteinte respiratoire (œdème pulmonaire lésionnel), des
manifestations neuropsychiques polymorphes (conséquences des emboles systémiques et de l’hypoxie
cérébrale) et une atteinte cutanéo-muqueuse (purpura pétéchial du tronc, de la muqueuse buccale et des
conjonctives, retrouvé chez 60% des patients).
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Figure 18 : Pétéchies du tronc chez un patient atteint du syndrome d'embolie graisseuse

Figure 19 : TDM thoracique chez le même patient
Sur le plan des examens biologiques, une thrombopénie est parfois retrouvée (30% des cas) mais elle reste
d’interprétation difficile dans un contexte hémorragique. Une anémie, de type hémolytique a également été
décrite mais reste inconstante. La gazométrie artérielle révèle une hypoxémie dans près de 100% des cas.
Les examens iconographiques pulmonaires sont peu spécifiques et révèlent un syndrome alvéolaire, un
syndrome interstitiel ou des images en verre dépoli. La mesure des pressions artérielles pulmonaires objective
fréquemment une hypertension artérielle pulmonaire. Le lavage broncho-alvéolaire peu révéler des cellules
avec inclusions lipidiques.
La réalisation d’un fond d’œil au lit du patient permet la mise en évidence d’hémorragies rétiniennes suivant
les trajets vasculaires, de taches blanches cotonneuses au voisinage des vaisseaux rétiniens prédominant au
pôle postérieur de l'oeil ou d'un oedème maculaire. Comme ces signes persistent, l’intérêt du fond d’œil réside
dans sa capacité à fournir un diagnostic rétrospectif lorsque les autres manifestations cliniques sont passées
inaperçues.
274

[desarmir.fr]. Document sous License Crea5ve Commons (by-nc-sa).

Après réalisation d’un lavage broncho-alvéolaire, la mise en évidence d’inclusions lipidiques dans les
macrophages alvéolaires serait un moyen diagnostique relativement spécifique.
L’examen tomodensitométrique cérébral révèle parfois des signes compatibles avec un œdème cérébral. L’IRM
réalisée avec des séquences en diffusion et en FLAIR montre des lésions hyperintenses, périventriculaires, sous
corticales mais non spécifiques.
Traitement
Le traitement de l’embolie graisseuse comprend deux volets : l’un préventif, l’autre curatif.
Le traitement préventif associe:
•

immobilisation précoce et complète des foyers de fracture

•

lutte contre l’hypovolémie

•

traitement du stress et de la douleur

Le traitement curatif n’est que symptomatique, il associera :
•

une oxygénothérapie

•

une ventilation mécanique protectrice

•

une corticothérapie pour certaines équipes, bien que son efficacité reste débattue

Rhabdomyolyse aigue post-traumatique ou //Crush syndrome//
Physiopathologie
La rhabdomyolyse post-traumatique est, comme son nom l’indique, liée à la destruction d’un grand nombre de
myocytes dans les suites directes d’un traumatisme des membres ou de ses complications (syndrome des loges
notamment). Elle est beaucoup plus fréquente lorsque s’associent au traumatisme un mécanisme
d’enfouissement de la victime, une immobilisation prolongée et une hypotension systémique. En effet, plus la
masse musculaire intéressée par le mécanisme nécrotique est importante et plus les troubles associés de la
perfusion sont sévères, plus les conséquences locales, locorégionales et systémiques seront graves. Les causes
non traumatiques de rhabdomyolyse (causes toxiques, médicaments hypolipémiants, électrisation,
hyperthermie maligne) ne seront pas évoquées dans ce chapitre.
D’un point de vue physiopathologique, la rhabdomyolyse aboutit au relargage du contenu des myocytes dans la
circulation systémique. Celui-ci se traduit par une augmentation des concentrations plasmatiques
d’électrolytes (potassium) et d’enzymes myocytaires (myoglobine, créatine phosphokinase [CPK], aldolase,
ASAT, ALAT et LDH). Le dénominateur commun est l’augmentation du calcium intramyocytaire par
incompétence des pompes membranaires du réticulum sarcoplasmique. Celle-ci est régulièrement provoquée
par un déficit énergétique de la cellule (carence aigue en ATP), lui-même conséquence de troubles de la
perfusion musculaire. Au cours de la rhabdomyolyse aigue post-traumatique, ces lésions sont aggravées par
des phénomènes d’ischémie-reperfusion et inflammatoires (infiltration à polynucléaires).
L’insuffisance rénale aigue complique 15 à 50% des cas de rhabdomyolyse aigue post-traumatique et elle en
conditionne en grande partie le pronostic vital et fonctionnel. Sa physiopathologie fait intervenir à des niveaux
variables:
•

une précipitation intra-tubulaire de myoglobine (librement filtrée par les glomérules et responsable de
la couleur « thé » des urines) dans les tubules distaux
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•

une vasoconstriction rénale pré-glomérulaire, facilitée par l’hypovolémie systémique et la chélation
des molécules de NO (vasodilatateur) par la myoglobine

•

des lésions d’ischémie tubulaire dans les tubules proximaux

Chez le patient traumatisé des membres victime de rhabdomyolyse, l’hypovolémie est autant due aux pertes
sanguines (hémorragie extériorisée, hématome fracturaire) qu’à la séquestration intramusculaire d’un volume
plasmatique important. En effet, les myocytes lésés deviennent hyper perméables, ballonisés et provoquent un
œdème musculaire intense.
Aucun seuil n’est actuellement proposé pour prédire le risque d’insuffisance rénale aigue après rhabdomyolyse
mais il apparaît que ce risque est faible lorsque les concentrations plasmatiques de CPK restent inférieures à 15
000 UI/L. Après rhabdomyolyse aigue, la myoglobine s’élève plus précocement que les CPK dans le plasma mais
son métabolisme variable et partiellement extra-rénal rend impossible son utilisation pour prédire le risque
d’insuffisance rénale aigue. La myoglobinurie peut être suspectée lorsque la bandelette urinaire sur échantillon
indique la présence d’une hématurie alors que l’analyse du sédiment urinaire ne montre pas d’érythrocytes. En
effet, le test colorimétrique des bandelettes ne peut pas distinguer la myoglobine de l’hémoglobine.
En présence d’urines acides, d’hypovolémie et de vasoconstriction rénale, la myoglobine précipite avec les
protéines de Tamm-Horsfall et obstrue les tubules distaux.
Par rapport aux autres causes d’insuffisance rénale aigue (et notamment par rapport à la nécrose tubulaire
aigue), la rhabdomyolyse aigue traumatique est fréquemment associée initialement à une excrétion
fractionnelle de sodium (FeNa) < 1%, traduisant sans doute l’effet prédominant de vasoconstriction préglomérulaire et d’obstruction tubulaire dans sa physiopathologie. Ceci est surtout vrai à la phase précoce, la
FeNa devenant > 1% lorsque les mécanismes ischémiques et toxiques sont responsables d’une nécrose
tubulaire établie.
Les perturbations électrolytiques aigues (hyperkaliémie, hyperphosphorémie, hypocalcémie) sont liées au
passage massif de potassium et de phosphore du compartiment musculaire vers le compartiment vasculaire et
d’un transfert du calcium en sens inverse (du sang vers les myocytes lésés). Elles sont plus précoces que
l’insuffisance rénale aigue et expliquent les complications rythmiques initiales qui peuvent conditionner le
pronostic vital (fibrillation ventriculaire notamment). Ces anomalies électrolytiques s’accompagnent d’une
acidose métabolique à trou anionique augmenté et d’une hyperuricémie.
Traitement
Le traitement de la rhabdomyolyse aigue post-traumatique doit avant tout s’attacher à corriger l’hypovolémie
et le déficit massif de fluide lié à la séquestration liquidienne dans les masses musculaires lésées. Une
expansion volémique agressive (500mL/heure) et précoce permettra à la fois de corriger l’hypovolémie, la
vasoconstriction rénale et l’acidification des urines. Dans le cas d’une victime ensevelie ou incarcérée,
l’expansion volémique précédera l’extraction ou la désincarcération pour éviter un désamorçage cardiaque. Le
choix du type de soluté n’est pas définitivement établi (sérum salé isotonique (NaCl 0,9%) ou bicarbonates de
sodium à 1,4%) mais des volumes très importants (jusqu’à 10L) peuvent être nécessaires. Le mannitol n’a pas
d’efficacité établie dans cette indication.
Cette réanimation volumique sera réalisée sous contrôle rapproché de la diurèse, du pH urinaire et de variables
hémodynamiques (pression veineuse centrale, diamètre télédiastolique du ventricule gauche en
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échocardiographie). Lorsque la diurèse est conservée, il s’agit de maintenir un pH urinaire (mesuré sur
bandelettes) supérieur à 6. Il sera également nécessaire de procéder à des dosages réguliers de la kaliémie, de
la calcémie et de la phosphorémie (toutes les 4 à 6h). Dans le cas de rhabdomyolyse massive avec
hyperkaliémie, l’hospitalisation en réanimation et la surveillance électrocardiographique s’impose. Les
diurétiques de l’anse n’ont pas fait la preuve de leur efficacité dans cette indication.
Le traitement de l’hyperkaliémie pourra faire appel à des mesures transitoires favorisant le transfert
intracellulaire du potassium (alcalinisation, association insuline-glucose) mais seule l’augmentation de
l’excrétion potassique (rénale si la diurèse est conservée, chélateurs intestinaux du potassium ou épuration
extrarénale) pourra permettre une normalisation prolongée.
En l’absence de signes cliniques d’hypocalcémie (convulsions, tétanie) ou d’hyperkaliémie menaçante
(élargissement des complexes QRS à l’ECG), l’apport parentéral de calcium est déconseillé car il majore le
risque de précipitation de complexes calcium-phosphate dans les muscles lésés.
Le recours à l’épuration extra-rénale est nécessaire lorsque l’hyperkaliémie est menaçante (>6,5 mmol/L,
signes ECG), lorsque l’acidose métabolique (pH<7,1) est réfractaire, lorsque la réanimation volémique bien
conduite ne suffit pas à restaurer un débit urinaire (diurèse < 0,5mL/h pendant 12h) ou qu’elle a conduit à une
surcharge vasculaire symptomatique (œdème pulmonaire). Ses modalités (hémodialyse intermittente ou
hémodiafiltration continue) sont fonction du statut hémodynamique du patient et de l’expérience des équipes.
Sepsis sévère, choc septique compliquant une fracture ouverte de membre
Ces complications infectieuses sont heureusement rares. Elles sont favorisées par une contamination tellurique
massive, un retard diagnostique et thérapeutique ainsi qu’une antibiothérapie inadaptée. Les protocoles
d’antibioprophylaxie et d’antibiothérapie ont été rappelés dans le chapitre traitant des fractures ouvertes.
Lorsque des troubles de la perfusion (syndrome des loges, atteinte artérielle traumatique) compliquent les
dégâts musculo-squelettiques, le risque d’infection est majoré.
Lorsque le point de départ d’un état septique grave est une fracture ostéosynthèsée, la reprise chirurgicale est
la règle avec remplacement du matériel en place par un fixateur externe ou retrait temporaire. Les
prélèvements profonds peropératoires, en plus des prélèvements systémiques permettront d’adapter
l’antibiothérapie. Le traitement empirique fera appel à des antibiotiques ayant une forte pénétration osseuse,
couvrant les germes aéro- et anaérobies et administrés à forte posologie, monitorée au mieux par les
concentrations plasmatiques résiduelles.
Les autres mesures de réanimation associées (expansion volémique, introduction de vasopresseurs, traitement
des défaillances d’organes) ne sont pas spécifiques.
La vérification du statut vaccinal antitétanique est impérative.
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Choc hémorragique
En l’absence de facteur favorisant (diathèse hémorragique, traitement anticoagulant ou antiagrégant
plaquettaire), un traumatisme des membres isolé est rarement à l’origine d’un choc hémorragique. Il faut
cependant garder à l’esprit qu’un hématome fracturaire de cuisse peut correspondre à une perte volumique
nette de 2000mL au bout de 6 heures alors qu’une fracture du tibia peut provoquer une spoliation sanguine de
1000mL dans les mêmes délais. Ce chiffre peut s’élever jusqu’à 5000mL en 6h dans les fractures complexes du
bassin. En plus de la réanimation et de la transfusion, non spécifiques du contexte, la réduction et
l’ostéosynthèse du foyer fracturaire en limitent le déplacement secondaire et la majoration du saignement.
Lorsque le choc hémorragique se déclare néanmoins et que le degré d’hypotension est disproportionné par
rapport aux lésions traumatiques, il faut rechercher d’autres sources de saignement (intra-abdominal,
thoracique, pelvien) à l’aide d’un examen tomodensitométrique (« Body-Scanner ») avec injection de produit
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de contraste.
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