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Cas Clinique

Patient de 45 ans, AVP voiture contre un arbre
- impact violent
- Témoin présente (pas d'ATCD évident, PdC 

initiale)
- pompiers oxygènent le patient et le transfèrent 

au SAU.



Cas clinique (2)

Examen clinique :
- Tb de conscience (Glasgow =10), sans signes 

de localisation
- PA = 80/50, Fc = 120/min, polypnée = 28 cy/min
- encombrement sanglant de l'oropharynx
- otorragie droite
- fracture ouverte du 1/3 inf. Du fémur Dt
- douleur à la pression des ailes ilaques
- abdomen globalement douloureux
Contusion cutanée en regard des 10, 11 et 12 

èmes côtes à G avec douleur provoquée à la 
pression prudente.



Définition du polytraumatisé :

Blessé grave présentant deux ou plusieurs lésions 
traumatique dont une, au moins, met en jeu le 
pronostic vital à court terme.

Blessé grave d'emblée ou contexte (accident à 
forte cinétique, notion d'impliqués graves) 
présageant d'une aggravation secondaire des 
lésions.



Points importants

1/ Détresse respiratoire
2/ Détresse circulatoire
3/ Détresse neurologique

!! Attention !! Les répercussions des lésions sur le 
pronostic vital ne s'additionnent pas mais se 
multiplient.

Pronostic vital engagé



Evaluation de la gravité
Les circonstances

- Horaire (traumatisme crânien)

- Le contexte :
- AVP : cinétique, ceinture, casque, éjection, tonneaux, états 

des autres passagers …
- Défenestré : hauteur > 6m, sol dur, suicide ?
- Agression …

- Mécanisme traumatique :
- Choc direct 

Agent tranchant : plaies +/- pénétrantes
Agent contondant : contusions, hématome

- Chocs indirects :
Décélération : cerveau, pédicule vasculaire, contusion           
interne
Blasts (effets de souffle)



Evaluation de la gravité
Penser aux associations lésionnelles

Exemples :

- Traumatisme crânien : crâne +/- rachis

- Chute, réception sur les pieds : calcanéum +/- bassin 
+/- rachis

- Décélération : lésions hémorragiques internes

- Tableau de bord : genou +/- hanche

- Défenestré, suicide : intox associée ?



Traumatisé grave: quand meurt-il ?

50%

de 0 à 1h

Sauaia A et al., J Trauma 1995;38:185-93

Traumatismes vasculaires majeurs (thorax)

Traumatismes crâniens gravissimes

30%

de 1 à 24h

Hémorragie

HTIC

20%

tardivement (>48h)

Sepsis

SDMV

Mort évitable ?



Quelles sont les causes de décès 
évitables chez les traumatisés graves ?

• Sur 13 500 dossiers : 12% des décès évitables

• Sur 35 311 admissions dans un « trauma center level I »

• 2 081 décès (6%) dont 51 (3%) étaient évitables ou potentiellement évitable

Cayten CG et al. Ann Surg 1991;214:510-20

Cause évitable (trauma fermés uniquement)  % 

Délai avant chirurgie trop long 40% 

Erreur de réanimation 52% 

Erreur technique 38% 

 

Texeira PG et al. J Trauma 2007;63:1338-47

Evènement évitable (75% de trauma fermés)  % 

Syndrome hémorragique 40% 

Défaillance multiviscérale 28% 

  

Défaillance de la prise en charge observée  

Retard de prise en charge 53% 

Lésion non diagnostiquée ou erreur diagnostic 34% 

 



Point stratégique central

Le contrôle du risque hémorragique est une priorité 
absolue à la phase initiale de la prise en charge

Mortalité observées chez les polytraumatisés:

15 à 20% si admis vivant au SAU

Causes des DC:

Choc hémorragique non contrôlable dans les premières heures 

(Peitzman AB, Current problems in surgery 1995)

TC avec HIC incontrôlable dans les premiers jours

Infections bactériennes durant le reste du séjour en réanimation 



Polytraumatisé : 
3 clés de la prise en charge

- Traitement d'urgence en cas d'atteinte 
immédiate des fonctions vitales

- Bilan lésionnel exhaustif

- Organiser la stratégie thérapeutique et le rôle 
des différents intervenants



Classification 
anatomique des lésions



a- scalp

Existe - t' il une plaie qui saigne ? artériolaire?
PEC : Protection de la plaie / Suture / VAT / SAT

b- embarrure

Rechercher : mobilisation de la voûte crânienne, un
Enfoncement, une otorragie, une rhinorrhée.

Risque : probable TC grave si présents

1/ Tête



c- ORL

Rechercher : Mobilisation du massif facial ( Classification de
Lefort), examen des globes oculaires, épistaxis, otorragie,
pavillon des oreilles, articulé dentaire, luxations dentaires....

Attention si suspicion de fractures des os de la face, pas de
SNG !!!!



d- en intra-cérébral

Risques : HSD, HED, pétéchies hémorragiques,
pneumencéphalie, signe d'engagement ..

Complications potentielles : Trouble de vigilance sur
possible HTIC, signe de souffrance du tronc cérébral si
Engagement, crise convulsive, troubles du comportement si
Pétéchies ....

Notion d'intervalle libre



Ouverture des yeux :
4 : spontannée
3 : au bruit
2 : à la douleur
1 : absente

Réponse verbale :
5 : orientée
4 : confuse
3 : inappropriée (conversation impossible)

2 : incompréhensible
1 : absente

Réponse motrice :
6 : obéit aux ordres
5 : adaptée (à la douleur)

4 : non orientée à la douleur (flexion du coude avec évitement)

3 : décortication (mbr sup : flexion lente, mbr inf : extension)

2 : décérébration (mbr sup : rot. Int.+ hyperextension; mbr inf.: extension+ flexion plantaire)

1 : absente

Surveillance du TC grave essentiellement via 
le score de Glasgow



Classification des traumatisés crâniens

- TC grave : si GCS < ou = à 8 /15 après 
restauration des fonctions vitales

- TC modéré : si GCS 9 – 12

- TC léger : si GCS > ou = à 13 /15



PEC du TC grave

- Protection des VAS  !!!!!!!!

Installation en PLS (si crâne isolé), préparation
d'un AMBU, matériel d'aspiration, matériel d'IOT
(sonde, laryngo, fixateur, canule de Guédel,
respirateur, drogues d'induction) 

- Prévention de l'HTIC et son traitement

Installation du malade en proclive (20°), manitol,
neurochirurgie (volet de décompression, drainage d'un HSD
si symptomatique, HED systématique), prévention des
ACSOS cérébraux (T°, glycémie, hypoxie, normocapnie)



Libération des voies aériennes : 
Canule de Guedel

Sur un patient inconscient sinon risque de vomissement !



Détresse neurologique et/ou 
respiratoire  INTUBATION

= Protection des voies 

aériennes et oxygénation

•Dégager la tête du lit

•Oxygénation au ballon

•Aspiration à la tête

•Anesthésie ("crush induction")

•Fixation :cordon sur le maxillaire (os fixe de la face)

•Ventilation mécanique + sédation (Hypnovel/morphinique 

IVSE ±curare)



2/ Traumatisme du Rachis et du 
Bassin

Tout TC est un traumatisé médullaire jusqu'à
preuve du contraire !

Donc port d'un collier cervical RIGIDE, respect
TÊTE-COU-TRONC, installation sur un PLAN
DUR

Attention : 10% des aggravations neurologiques
surviennent lors des mobilisations !!!



Si traumatisme rachidien : (1)

Niveau lésionnel sensitif et moteur :
Si lésion complète : para ou tétraplégie flasque, 

aréfléxique, anesthésie sous-lésionnelle, troubles 
sphinctériens

Abolition du tonus sympathique vasculaire :
Risque d'instabilité hémodynamique +++
Incapacité d'adaptation à l'hypovolémie

Atteinte du tonus sympathique cardiaque :
Si > ou = à C4
Attention aux stimulations vagales (laryngoscopie, 

aspiration trachéale) risque de bradycardie voire d'asystolie





Si traumatisme rachidien : (2)

Niveau lésionnel > ou = C4

Muscles inspiratoires
- Diaphragme ++
- Intercostaux
- SCM, scalènes, trapèzes

Donc :
Hypoventilation alvéolaire, encombrement, arrêt respi.



Si traumatisme du Rachis : (3)

Il convient donc d'éviter d'aggraver la situation :
« Primum Non Nocere »

Dans un deuxième temps nous évaluerons la
nécessité de PEC neurochirurgicale d'un rachis
instable.



Si traumatisme du Bassin :

Evaluation Clinique : Stabilité / Instabilité ?

Retentissement hémodynamique ?
Artério-embolisation?

Retentissement fonctionnel ?
PEC orthopédique chirurgicale ou non?

!!!Attention : Si suspicion de fracture du bassin pas de SAD !!!



3/ Traumatisme thoracique

a- Atteintes costales

Rechercher : fractures costales isolée (côtes flottantes?), 
volet costal, fracture sternale

Conséquences : Hémo/pneumothorax, fractures
hépatique/splénique, détresse respiratoire sur volet costal,
contusion myocardique.

PEC : retentissement hémodynamique( Pouls/ TA /
Marbrures/ Tb de vigilance) ventilatoire (FR/ SpO2/ GdS)
Retentissement cardio.( Enzymes, ECG)



b- Atteintes pleurales (Hémo/ pneumothorax)

Conséquences : signe de lutte,polypnée,hypoxie,emphysème
Sous-cutané, compression des cavités cardiaques.

PEC : exsufflation (geste de sauvetage) puis drainage
thoracique



c- Contusion pulmonaire

Hématome intra-parenchymateux et hémorragie
Intra-alvéolaire

Risque : Hypoxie

Surveiller : FR/ SpO2/ conscience.

PEC : oxygénothérapie, IOT si DR.



d- Atteintes médiastinales

Risques: Gros vx (crosse aortique ++), contusion
myocardique
Conséquences : choc hémorragique, baisse de la contractilité
Myocardique.
Rechercher : Asymétrie tensionnel, pouls périphériques,
signes électriques...
PEC : chirurgie cardio-vasc, CEC...



e- Atteinte diaphragmatique

Risques : Rupture, hernie, paralysie.

Conséquences : DR +++

PEC : IOT si DR, évaluer indication chirurgicale. 



4/ Traumatisme Abdominal

Risques : - perforation d’un organe creux :      
pneumopéritoine

- perforation d’un organe plein : choc         
hémorragique

PEC : 2 VVP, CGR, chirurgie, ATB, artério-embolisation



Nature de l’organe atteint

viscères pleins » viscères creux (Van Nierkerk, Clin Intens Care 1990)

Organes Incidence de lésion (%) 

Rate 46 

Foie 33 

Mésentère 10 

Rein-vessie 9 

Intestin grêle 8 

Colon 7 

Duodénum-pancréas 5 

Vaisseaux 4 

Estomac 2 

Vésicule 2 

 
 

Contusions de l’abdomen



Armes blanches > armes à feu en France

importance du calibre

atteinte organes creux > atteinte organes pleins
grêle = 48%   
colon = 28%   
foie = 16%    
rate = 12%

Traumatismes pénétrants







5/ Orthopédie

- fracture fermée : antalgie/ réduction/ 
immobilisation

- fracture ouverte : antalgie/ ATB / 
immobilisation/ VAT/ SAT/ prise en charge 
chirurgicale.

Attention si fracture de diaphyse fémorale, risque 
de choc hémorragique et embolie graisseuse     
( remplissage /traction par attelle )





6/ Revêtement corporel

- plaie : nettoyage/ suture ou parage/ VAT/ SAT/ 
ATB

Attention !!! Si plaie artériolaire. Perte de 
substance (greffe cutanée)

- Brûlures : 3 degrés/ refroidir immédiatement 
,règle des 15/ Remplissage/ ATB/ VAT/ SAT



Dans la vraie vie !!!…





A l’accueil hospitalier

Y a-t-il un geste de survie immédiat à 
pratiquer ?

Le patient est-il stabilisé ?

Quel bilan de débrouillage initial ?



Détecter et 

stabiliser les 

détresses vitales
Respiratoire

Hémodynamique

Neurologique

"Equiper" 

le patient
"grosses VVP"

SG !

SU ???

KTC profond ?

Artère sanglante ???

Bilan des lésions
(et 

retentissement) 

- Clinique

- Imagerie

- Biologie 

Réchauffer, analgésie, immobiliser, ABTt

A l'arrivée : "top chrono"

=> 3 "challenges" à mener de front

Faut-il une transfusion en urgence vitale immédiate ??



Stratégie de prise en charge 
d’un polytraumatisé au déchoquage

• Transmission médicale + (ré)examen clinique complet

• Bilan Biologique :
• Groupe Rh (2 déter), RAI
• NG (ou Hémocue) + plaq, TP, TCA 
• Ionogramme Sang (HCO3), GDS (SpO2 "douteuse"), 
lactates
• Hémostase (fibrinogène, complexes solubles), CPK, 
troponine,, BHC+bilirubine, amylase, lipase, b-HCG, 
alcoolémie, recherche de toxiques …

•Bilan para-clinique en salle de déchocage:
– Rx thorax après pose sonde gastrique
– Echographie abdominale (FAST echo) si instable
– Rx bassin de face

– Rx rachis cervical de profil si possible



Stratégie de prise en charge 
d’un polytraumatisé au déchoquage

• Transmission médicale + (ré)examen clinique complet

• Bilan Biologique :
• Groupe Rh (2 déter), RAI
• NG (ou Hémocue) + plaq, TP, TCA 
• Ionogramme Sang (HCO3), GDS (SpO2 "douteuse"), 
lactates
• Hémostase (fibrinogène, complexes solubles), CPK, 
troponine,, BHC+bilirubine, amylase, lipase, b-HCG, 
alcoolémie, recherche de toxiques …

•Bilan para-clinique en salle de déchocage:
– Rx thorax après pose sonde gastrique
– Echographie abdominale (FAST echo) si instable
– Rx bassin de face

– Rx rachis cervical de profil si possible

15 à 30 minutes,

Pas plus !!



Traitements symptomatiques : Comme 

d’habitude !

Traitement de l’état de choc

- Avant tout hypovolémique, hémorragique dans ce contexte

- Repose sur le remplissage vasculaire:

Solutés cristalloïdes >>> colloïdes

- Décision de transfusion précoce avant la survenue d’une dette tissulaire en O2, 
liée à l’anémie aiguë ?

- Introduction précoce des catécholamines en cas de réponse insuffisante au 
remplissage vasculaire

« Permissive hypo PA » en attendant l’hémostase

 PAS = 90 mmHg

Seuil inférieur de régulation des circulations cérébrales et vasculaires

Dries DJ, Shock 1996

Expérimentalement le remplissage massif aggrave le pronostic

Hatoum O, J Trauma 2002

Mais à l’exclusion des T.C. et médullaires



Choc hémorragique
Volémie

60-70 ml/kg

4 L

3,2 L

- 20%

2,4 L
< 2 L

< 40% < 50%

Tachycardie

Vasoconstriction

(Redistribution)

PA Nle ou pincée

Fc 100-120/min

FR 20-25/min

TA : position

Agitation

Fc > 140 ou brady-

cardie (inhibition S)

Tachypnée

Confus-coma
Mécanismes 

compensateurs 1ère phase choc 

compensé 2ème phase: Choc non compensé



efficaceefficace
Correction 

insuffisante

CHOC HEMORRAGIQUE

PAS DE TC

PAS > 90 – PAM > 60

TC

PAS > 120 – PAM > 90

REMPLISSAGE

INTRODUCTION 

PRECOCE 

CATHECHOLAMINES

CG pour Hb>9g/dL

CPA pour Pq>50G/L

PFC pour TP>40%

Fibri si < 0,5g/L

CG pour Hb>10g/dL

CPA pour Pq>100G/L

PFC pour TP>40%

Fibri si < 0,5g/L

STABILISATION STABILISATION

FACTEUR VII

ACTIVE ?

Geste d’hémostase



Penser à la biologie

Il faut suivre :

Bilans biologiques réguliers pour

Normalisation biologique de l’hémostase (PFC, Plaq, 
fibrinogène)

Se rapprocher autant que possible de 30% Ht

Normalisation si possible du pH

Normalisation de la calcémie (Ca2+)

Obtention d’une normothermie



Synthèse des lésions 
Priorités thérapeutiques et diagnostiques:

Concertation médico-chirurgicale

En fonction :

du bilan des 15 à 30 premières minutes en salle 
d’accueil

de la stabilisation ou non sous réanimation

Décision thérapeutique immédiate ??:

Laparotomie d’hémostase ?

Drainage thoracique ?

Embolisation pour hémostase ?

Bilan complémentaire urgent pour décision de type :

Rarement neurochirurgie en urgence (HED) après TDM ?

Rarement chirurgie thoracique ou cardio-vasculaire 
d’hémostase ?



Secondairement (H1 à H4) :
Bilan complet des lésions chez un patient 

stabilisé

Examens complémentaires sous réanimation, patient 
stabilisé:

TDM « corps entier » 

Crâne , rachis C6-C7 , thorax , abdomen 

Bilan radiologique osseux guidé par la clinique 

Radio ou TDM du rachis obligatoires chez un patient 
inconscient ou sous sédation

ECG

En fonction des problèmes:

Artériographie ?

Echocardiographie ?  

Fibroscopie bronchique ?

PLP ???



En bref ….!!!!



Accueil en salle de déchoquage

1/ Gestes de survie immédiat ?

2/ Bilan biologique et radiologique (15 à 30 min)

Patient stable

Patient instable

Bilan exhaustif

Stratégie thérapeutique complète

• Drains thoraciques ?

• Laparotomie d’hémostase?

• Artério-embolisation?

• Autre chirurgie urgente ?

Stabilisation



Synthèse après le bilan complet

Stratification des priorités et de la stratégie de 
prise en charge médico-chirurgicale: 

indications larges de PIC + DVE pour les contusions 
encéphaliques

Si possible grouper les interventions chirurgicales 
initiales chez un patient stabilisé 

Savoir retarder une chirurgie fonctionnelle devant:

S.D.R.A.

H.I.C.

Troubles de l’hémostase avec hémodynamique instable

Mais les foyers de fractures doivent être immobilisées



A vous de jouer !!!…



Instabilité 
hémodynamique (1)

Hémothorax droit

Contusion splénique sans hémopéritoine 
important

Bassin: RAS

C.A.T.?



Instabilité 
hémodynamique (2)

Pneumothorax gauche

Contusion splénique et hémopéritoine 
important

Bassin : RAS

C.A.T. ?



Instabilité 
hémodynamique (3)

Thorax : RAS

Contusion splénique sans hémopéritoine majeur

Fracture du bassin 

C.A.T. ?



Instabilité 
hémodynamique (4)

Rx thorax : 

élargissement du médiastin

hémothorax gauche

abdomen et bassin : RAS

C.A.T. ?



Ca y est………………..

Vous savez prendre en 
charge un 

polytraumatisé!!!



Merci de votre attention


