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 Le thorax représente l’étage supérieur du tronc

 Il est limité

• En haut par le cou et la tête

• En bas par l’abdomen dont il est séparé par le 

diaphragme



Figure 1 : tronc 

le diaphragme sépare le thorax de 

l’abdomen



 La cavité thoracique est située au-dessus du 

diaphragme. Elle est divisée en 3 parties : 

• Le médiastin au centre

• Les cavités pleuro-pulmonaires droite et gauche, de part et 

d’autre du médiastin



Figure 2 : anatomie thorax  Figure 3 : radio de thorax



Figure 4 : anatomie costale



Figure 5 : médiastin 

antérieur



Figure 6 : médiastin 

postérieur
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 Traumatisme fermé:

- Prise en charge non 
chirurgicale ou avec 
interventions simples 
(intubation & ventilation, 
drain thoracique) 

- Diagnostic plus difficile et 
nécessite investigations 
(TDM)

- Soins en réanimation plus 
longs

- Fréquence des 
complications

 Traumatisme 

pénétrant

- Prise en charge chirurgicale 

investigations paracliniques 

(bio, imagerie) non 

indispensables

- Peuvent se détériorer plus 

rapidement

- Récupèrent plus rapidement 

en postopératoire



Traumatisme pénétrant 

Photo 1 : plaie par arme blanche



Les lésions thoraciques peuvent être classées en 3 

catégories:

- Les lésions rapidement fatales (celles qui tuent en 

quelques minutes)

- Les lésions potentiellement fatales (celles qui tuent en 

quelques heures)

- Les lésions sans menace immédiate



- Obstruction des voies aériennes

- Pneumothorax sous tension

- Pneumothorax ouvert (par plaie 

pariétale)

- Hémothorax massif

- Tamponnade cardiaque

- Volet costal



- Contusion pulmonaire

- Rupture aortique

- Rupture trachéo-bronchique

- Rupture œsophagienne

- Rupture diaphragmatique

- Contusion myocardique



- Hémothorax simple

- Pneumothorax simple

- Fractures de côtes

- Fracture du sternum

- Lésions des tissus mous

- Chylothorax traumatique

- Corps étrangers intra-thoracique

- Emphysème sous cutané, etc.



 Lésions osseuses de la cage thoracique

Ŕ Côtes et sternum

 Lésions pleuro-parenchymateuses

Ŕ Plèvre : hémo et pneumothorax

Ŕ Poumons : contusions pulmonaires

 Lésions médiastinales

Ŕ Gros vaisseaux : Aorte et Vx du cou

Ŕ Cœur

Ŕ Œsophage

Ŕ Canal thoracique

 Lésions diaphragmatiques

 Lésions abdominales sous-costales

 Rachis
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•Fractures de côtes 

simples

• Volet costal

• Fractures sternales





Douleur+++

Punctiforme 

Reproductible à la palpation 

Augmentée à l’inspiration profonde et à la mobilisation

Clinique



TRAITEMENT ANTALGIQUE +++

-Médicamenteux

-Blocs intercostaux

-Péridurale thoracique

TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE

-Suspension sternale

-Ostéosynthèse costale: broches ou agrafes

VENTILATION MECANIQUE

Traitement



Un volet costal apparaît lorsqu’un segment de la cage 

thoracique est séparé du reste de la paroi.

2 fractures par côte (produisant un fragment libre) sur au 

moins 2 côtes.

Le volet costal compromet l’expansion thoracique.

Détaché fonctionnellement et anatomiquement du reste de 

la cage thoracique

Définition



Examen clinique: ecchymoses, crépitations et 

signes de fracture à la palpation des côtes, 

douleur.

Mouvements paradoxaux du volet: dépression à 

l’inspiration et extrusion à expiration

Diagnostic





Son traitement se résume à la prise en charge de la 
contusion pulmonaire et des fractures de côtes

Initialement: oxygénation masque O2 avec réservoir à 
100% FiO2

Antalgiques+++ (Opioïdes IV)
Intubation-ventilation
Drain thoracique
Fixation chirurgicale des fractures de côtes

Traitement



Pneumothorax

Hémothorax

Contusions pulmonaire



Le poumon est entouré d’une 

enveloppe séreuse appelée 

plèvre. 

Celle-ci est formée de 2 

feuillets : 

plèvre viscérale

plèvre pariétale

L’espace entre ces 2 feuillets 

est « un espace virtuel » : 

l’espace pleural. 



C’est l’irruption 

d’air dans 

l’espace pleural

Le pneumothorax 

peut être 

spontané mais 

aussi secondaire 

à un traumatisme  

pneumothorax



Fait dès l’évaluation primaire

Détresse respiratoire : 
Respiration rapide (polypnée), superficielle et laborieuse

A l’inspection : 
Asymétrie avec expansion de l’hémi-thorax diminuée

C’est une urgence diagnostique et thérapeutique

Diagnostic



Le pneumothorax comprime le poumon mettant en 

danger les échanges gazeux 

OXYGENE

La prise en charge de la douleur est essentielle : 

EVALUATION DE LA DOULEUR SYSTEMATIQUE 

Traitement



Le drain thoracique

Espace 

d’insertion 

drain 

thoracique

Traitement



Définition

Collection de sang dans la cavité pleurale pouvant être 

secondaire à un traumatisme thoracique

La plupart des hémothorax sont secondaires à des 

fractures de côtes, des lésions du parenchyme 

pulmonaire ou des petites veines



Les hémothorax de petite et moyenne abondance sont 

difficilement détectables par l’examen clinique

Intérêt de la radio pulmonaire, l’échographie ou le 

scanner

Les hémothorax de grande abondance sont détectés 

cliniquement

Diagnostic



Radio thorax



Comme pour le pneumothorax, drain pleural

Traitement antalgique

Oxygénothérapie +++

Surveillance rapprochée (Réa ou USI) : PA, FC, FR 

et saturation 

Traitement



C’est l’atteinte du parenchyme pulmonaire

Définition



Analgésie 

Oxygénothérapie 

Si détresse ventilatoire : intubation, ventilation

Traitement
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C’est l’irruption 
de sang dans 
le péricarde

Le péricarde 
est 
l’enveloppe 
entourant le 
cœur

Définition



Est évoqué devant 

un trouble 

hémodynamique

Le diagnostic est 

écho 

cardiographique 

ou radiologique 

(TDM)

Diagnostic



Traitement

En urgence : 

Ponction péricardique 

(si hypotension, état 

de choc)

Chirurgie



Pronostic sombre : 

80 à 90% des patients décèdent avant arrivée 

à l’hôpital 





Douleur thoracique

Souffle systolique (30%) 

Différence de pression artérielle entre membres 

supérieurs et inférieurs (40%)

Hémorragie massive avec signes d’anémie et choc 

hémorragique 

Clinique



Radiologique (TDM ou angiographie)

Diagnostic

Traitement 

Chirurgical +++





 Peu fréquentes (0,7 Ŕ 2,2%)

 Mortalité = 30% dont 50% au cours de la première 

heure

 Plus fréquentes dans traumatismes pénétrants 

(77%) que fermés (23%)

 Dans 80 à 85% la rupture se produit à moins de 

2,5 cm de la carène



Symptomatologie variable et peu spécifique
Hémoptysie de sang rouge dans les suite immédiate d’un 

traumatisme du thorax

Dyspnée

Emphysème pariétal

Hémo et/ou pneumothorax



Radiographie de thorax:

Triple signe gazeux: 

Pneumothorax (80%)

Pneumomédiastin (60%)

Emphysème pariétal

Tomodensitométrie





Plus souvent pénétrant

Trauma fermé: rare, expulsion du contenu 

gastrique, suite à trauma sévère du haut 

abdomen, déchirure linéaire de partie de 

l’œsophage inférieur, fatale si non diagnostiquée



Une rupture œsophagienne doit être suspectée 

chez tout patient:

Avec un hémothorax ou pneumothorax sans fracture de 

côte

Qui a été victime d’un trauma sévère au niveau du bas 

sternum ou de l’épigastre avec une douleur ou choc sans 

rapport apparent avec la lésion

Clinique



Drainage de l’espace pleural et du médiastin avec 

réparation chirurgicale de la lésion par 

thoracotomie (réparation directe, diversion 
œsophagienne avec stomie et gastrostomie)

Traitement 

Pronostic

Réservé
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Diagnostic évoqué de principe

Echographie et scanner abdominal au moindre doute

• Traumatisme thoracique inférieur gauche:
Rate
Rein
Pancréas
Colon

• Traumatisme thoracique inférieur droit:
Foie
Duodénum



Contusion hépatique



Hématome hépatique



Rupture de rate





Trauma thoracique est fréquent chez le polytraumatisé et 

peut être associé à des problèmes mettant en jeu le 

pronostic vital.

La prise en charge est pluridisciplinaire (urgentiste, 

chirurgien, réanimateur)



Rôle de l’infirmière : 

Surveillance +++ (constantes, douleur…)




