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INTRODUCTION

Les thoracotomies sont effectuées en urgence dans 12 à 15 % des trauma-
tismes thoraciques [1].

On distingue 3 types de thoracotomies : celles effectuées en extrême 
urgence, celles effectuées en urgence relative, après réanimation première et 
donc dans un bloc spécialisé et celles effectuées en urgence différée chez un 
patient sous surveillance armée quelques heures après la prise en charge. 

Pour une meilleure prise en charge des traumatismes thoraciques il importe 
de les classer en deux catégories selon le mécanisme lésionnel :
1-  Les traumatismes fermés.
2-  Les plaies pénétrantes.

1. LES TRAUMATISMES FERMÉS DU THORAX

Dans 60 à 70 % des cas, les traumatismes fermés du thorax rentrent dans 
le cadre d’un polytraumatisme, s’associant à un traumatisme des membres, 
du crâne et de l’abdomen dans respectivement 50, 40 et 25 % des cas. Ceci 
témoigne de la gravité du traumatisme qui engage le pronostic vital dans 25 % 
des cas. L’origine la plus fréquente est de loin l’accident de la voie publique. Il 
s’agit de patients jeunes dont l’âge est compris entre 20 et 50 ans dans 70 % 
des cas.

Dans ce contexte, les signes cliniques de gravité qui orientent vers une 
prise en charge chirurgicale spécialisée urgente sont la détresse respiratoire et 
le choc hémodynamique. 

1.1.  LA DÉTRESSE RESPIRATOIRE

Elle est liée à une altération de la mécanique ventilatoire et/ou à une contusion 
pulmonaire qui aboutit à une diminution de la capacité vitale.
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1.1.1.  LA MÉCANIQUE VENTILATOIRE 

La mécanique ventilatoire peut être altérée par une atteinte des nerfs (nerf 
phrénique) ou des muscles de la respiration (rupture de la coupole diaphragma-
tique ou atteinte des muscles intercostaux). Cependant, les deux principales 
causes d’atteinte de la mécanique ventilatoire sont les épanchements pleuraux 
(pneumothorax et/ou hémothorax) et les contusions de la paroi thoracique 
ostéoarticulaire (fractures et volets costaux). 

1.1.2. LA CONTUSION PULMONAIRE

Elle est responsable d’un œdème hémorragique d’une partie plus ou moins 
étendue du parenchyme pulmonaire qui évolue vers l’atélectasie congestive et 
hémorragique et parfois vers le pneumatocèle, véritable trou dans le parenchyme. 
Elle est le lit de la surinfection par altération du surfactant et du mécanisme 
d’épuration et celui de l’hypoxémie par effet shunt.

1.2. LE CHOC HÉMODYNAMIQUE

Il peut être de 3 natures qui dans ce contexte sont souvent associées :
• Hémorragique par rupture d’un vaisseau dans une cavité thoracique
• Cardiogénique par souffrance myocardique soit par la contusion elle même, 

soit par la dissection d’une artère coronaire
• Gêne au retour veineux cardiaque par une tamponnade hémorragique ou gazeuse 

(pneumothorax compressif) ou par luxation extra-péricadique du coeur

1.3.  DES FACTEURS D’AGGRAVATION SECONDAIRE

La douleur et l’anxiété vont venir s’ajouter au tableau clinique en entraînant 
une polypnée et une tachycardie pouvant facilement déséquilibrer une situation 
précaire.

La gravité des traumatismes thoraciques est liée à l’association fréquente 
de ces signes qui vont se potentialiser. En effet, la contusion pulmonaire et 
l’altération de la mécanique ventilatoire vont avoir pour effet la diminution de 
la ventilation pulmonaire et le choc hémodynamique celui de la diminution du 
débit de perfusion pulmonaire. Il en résulte une diminution du rapport V/Q et 
donc une aggravation de l’hypoxie.

1.4. PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES FERMÉS DU THORAX

Sur les lieux de l’accident, il importe de rechercher les deux signes de gravité 
à savoir la détresse respiratoire et le choc hémodynamique qui vont d’emblée 
orienter le parcours du patient :
• Signes de gravité absents : le patient peut être pris en charge pour bilan dans 

un centre de proximité
• Signes de gravité présents : le patient doit être adressé à un centre médico-

chirurgical spécialisé en chirurgie cardiothoracique.
Si le patient reste instable malgré la prise en charge immédiate il doit être 

d’emblée pris en charge au bloc opératoire où une radiographie thoracique, 
une échocardiographie transthoracique et une fibroscopie bronchique peuvent 
être effectuées dans les plus brefs délais afin d’orienter le geste chirurgical de 
sauvetage

Si le patient est stabilisé, un premier bilan en présence de l’équipe médico-
chirurgicale doit comporter : 



Traumatisme thoracique 187

• une radiographie thoracique, 
• une échocardiographie transthoracique,
• une fibroscopie bronchique,
• et un scanner injecté.

Ce bilan doit permettre d’orienter le diagnostic lésionnel qui au besoin pourra 
être affiné par des examens plus spécifiques.

1.5. PLACE DE LA THORACOTOMIE EN FONCTION DES PRINCIPALES  
LÉSIONS TRAUMATIQUES DU THORAX

1.5.1. LÉSIONS DE LA PAROI THORACIQUE

1.5.1.1. Fracture costale
Il n’y a aucune indication chirurgicale dans la fracture costale isolée et non 

déplacée qui ne nécessite qu’un traitement antalgique et du repos afin surtout 
d’éviter le déplacement secondaire. Quand celle ci est déplacée avec un risque 
d’embrocher le parenchyme pulmonaire ou un organe intra-médiastinal, l’indi-
cation de la chirurgie se discute en fonction de l’état général du patient: plus il 
est jeune et en bon état général, plus la chirurgie est proposée pour fixer les 
deux fragments costaux afin d’éviter une lésion secondaire par embrochage 
mais également la pseudoarthrose costale responsable de douleurs au long 
cours extrêmement gênantes. Dans ce cas, la chirurgie peut être effectuée 
en urgence relative voire différée. Quand la fracture costale est compliquée, 
c’est-à-dire embrochant le poumon avec parfois un pneumo ± hémothorax 
le patient devient chirurgical. Le degré d’urgence de la thoracotomie dépend 
essentiellement de celui de la tolérance clinique du traumatisme. En présence de 
signes de gravité, le patient doit être conduit d’emblée dans un centre spécialisé 
où le bilan peut être effectué soit au bloc opératoire soit à côté de celui-ci en 
présence du chirurgien thoracique. En l’absence de signes de gravité, le bilan 
peut montrer un épanchement pleural abondant nécessitant un drainage initial 
de la cavité thoracique si la prise en charge du patient se fait à distance du bloc 
spécialisé. Quoi qu’il en soit, la quantité de l’épanchement, aérique ou sanglant 
ne doit pas écarter l’indication opératoire car une aggravation secondaire peut 
survenir à tout moment. Enfin, si la fracture costale, déplacée ou non, s’associe 
à une autre lésion qui nécessite une thoracotomie, elle doit être réparée durant 
la procédure chaque fois que possible.

 Une attention particulière doit être portée sur les fractures de la première 
côte, qui du fait de son épaisseur et de sa position profonde protégée par la clavi-
cule, témoigne de la sévérité du traumatisme. Sa présence doit impérativement 
faire rechercher une plaie de l’artère sous-clavière par une artériographie et un 
arrachement du plexus brachial par un examen clinique soigneux. En effet, malgré 
la bonne résolution des scanners actuels, une plaie de l’artère sous-clavière n’a 
pas été détectée chez deux patients que nous avons pris en charge pour fracture 
de la première côte. 

1.5.1.2. Volet costal 
Sa présence témoigne de l’importance du traumatisme thoracique et impose 

d’éliminer une lésion associée par un bilan complet. Il est en soi responsable 
d’une dépression respiratoire par la respiration paradoxale qu’il induit et souvent 
d’un hémothorax par plaie des artères intercostales. On distingue 3 types de 
volets costaux : les antérieurs par fracture des arcs antérieurs de part et d’autre 
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du sternum associée à une double fracture sternale, les latéraux par fracture des 
jonctions arcs antérieurs - arcs moyens et arcs moyens - arcs postérieurs et les 
volets postérieurs par fracture des jonctions arcs moyens - arcs postérieurs et 
cols des côtes en arrière. Les volets antérieurs et latéraux sont extrêmement 
gênants pour la respiration et représentent une indication chirurgicale pour 
fixation. Les volets postérieurs ne sont chirurgicaux que lorsqu’ils sont associés 
à des lésions pleuro-parenchymateuses. L’intérêt majeur de la chirurgie dans 
les volets costaux est de préserver la fonction respiratoire en permettant une 
réexpansion parenchymateuse en regard de l’enfoncement thoracique. Le degré 
d’urgence de la thoracotomie est globalement identique à celui des fractures 
costales. Cependant, cette chirurgie est contre-indiquée s’il existe une importante 
contusion pulmonaire nécessitant une ventilation mécanique car dans ce cas 
celle-ci permet la réexpansion parenchymateuse, et s’il existe une effraction 
cutanée ou un hématome pariétal étendu du fait du risque infectieux du matériel 
de fixation.

1.5.1.3. Rupture de coupole diaphragmatique 
Son diagnostic est parfois difficile car elle s’associe souvent à d’autres 

lésions qui attirent plus l’attention, la faisant passer pour une atélectasie des 
lobes inférieurs. Son diagnostic repose sur le scanner qui actuellement dans 
la majorité des cas est suffisant. Cependant, le principal diagnostic différentiel 
est la paralysie phrénique surtout quand la rupture n’est pas diagnostiquée 
précocement après le traumatisme. Cette rupture est en soit une indication 
chirurgicale car elle expose aux risques d’étranglement des organes abdominaux 
à gauche (estomac, épiploon, etc.) et à la compression parenchymateuse par ces 
mêmes organes et donc aux infections et à l’insuffisance respiratoire. Le degré 
d’urgence de la réparation diaphragmatique dépend de sa tolérance et des lésions 
associées. Même isolée, cette rupture peut être extrêmement mal tolérée car le 
diaphragme est très vascularisé et donc peut saigner dans le thorax et surtout 
la compression d’un poumon chez des malades fragilisés par l’accident peut 
entraîner un shunt majeur. Dans tous les cas, cette chirurgie doit être effectuée 
par une équipe spécialisée et donc entraîner le transfert du malade s’il n’a pas 
été d’emblée pris en charge dans un centre spécialisé.  

1.5.2.  EPANCHEMENTS PLEURAUX

Dans les suites d’un traumatisme, ces épanchements peuvent être isolés, 
mais ils doivent faire éliminer une autre cause de fuite d’air, par une fibroscopie 
systématique ou de saignement par un scanner thoracique injecté voire d’autres 
examens plus spécifiques, orientés par le bilan initial :

1.5.2.1. Pneumothorax 
Quand il est isolé, il peut être dû à une rupture de bulle parenchymateuse par 

hyperpression. Son traitement est un simple drainage pleural sauf s’il est minime 
(< 2 cm de hauteur) et bien toléré et peut donc être surveillé par des radiographies 
quotidiennes. La chirurgie est indiquée si après 3 jours de drainage pleural, on 
observe un bullage continu ou un décollement pleural au clampage du drain ou si 
le pneumothorax récidive après ablation du drain. Dans le cas de pneumothorax 
compressif révélé par un signe de gravité, respiratoire ou hémodynamique, le 
diagnostic doit être fait le plus rapidement possible, au mieux sur les lieux de 
l’accident par l’examen clinique. Dans ce cas, nous préconisons une exsufflation 
à l’aiguille. Nous pensons que le drainage pleural ne doit être effectué que par 
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des médecins rodés à ce geste en salle de déchocage du fait de la gravité des 
accidents liés à ce drainage pleural en urgence dans de mauvaises conditions.

 Quand il est associé à un hémothorax ou à toute autre lésion pleurale 
ou médiastinale, le drainage pleural est guidé par la tolérance clinique et ne 
doit pas faire retarder le traitement de la lésion en cause. Si le patient le tolère 
bien et qu’il a besoin d’une thoracotomie pour traiter la cause, le drainage sera 
fait seulement si le patient doit être transféré dans un autre établissement 
pour sa chirurgie. L’urgence de la thoracotomie est donc guidée par la cause du 
pneumothorax.

1.5.2.2. Hémothorax 
Il s’agit en soi d’un signe de gravité car il traduit jusqu’à preuve du contraire 

une effraction d’un organe de voisinage. 
En cas de signes de gravité sur les lieux de l’accident, la disparition d’un 

murmure vésiculaire d’un hémithorax fait discuter la ponction de celui-ci. Si un 
hémothorax est diagnostiqué nous préconisons également le transfert urgent 
vers un centre spécialisé avec chirurgie thoracique et d’éviter le drainage sur les 
lieux de l’accident. En milieu spécialisé, la radiographie thoracique est l’examen 
clé pour montrer cet épanchement. Cependant, comme fréquemment les clichés 
sont pris patient en décubitus dorsal, la radiographie sous estime l’importance de 
l’épanchement en montrant une simple grisaille d’un hémi-champs par rapport à 
l’autre. En effet, il faut plusieurs litres de sang pour remplir une cavité pleurale 
et entraîner un hémi-champs blanc. Si l’hémothorax est modéré, le scanner 
permet de mieux le quantifier.

Quand l’hémothorax est isolé ou lié à des lésions qui ne nécessitent pas 
en soi une thoracotomie comme un volet costal postérieur, se pose l’indication 
de la chirurgie. Des études nord-américaines sont régulièrement menées pour 
déterminer le temps de la chirurgie par rapport à la quantité de l’hémothorax 
obtenue au drainage et à son débit horaire. Il est classique mais sans aucun 
consensus de proposer la chirurgie pour 1 litre de drainage ou plus de 50 ml.h-1 
[2]. Or, le drainage pleural n’arrive pas dans la majorité des cas à récupérer 
l’ensemble du sang épanché car celui-ci est coagulé. Il en résulte un hémothorax 
résiduel qui expose à 3 risques : son infection, l’atélectasie des bases compri-
mées et donc la pneumopathie et à distance l’atélectasie par enroulement avec 
son aspect pseudotumoral, liée à l’organisation fibreuse du caillot qui s’enroule 
littéralement autour du parenchyme pulmonaire posant des problèmes diagnos-
tiques et infectieux. Le traitement de ces complications devient autrement plus 
compliqué et nécessite une chirurgie lourde de décortication pleurale. De ce 
fait nous préconisons un traitement chirurgical plus agressif des hémothorax. 
Pour les hémothorax importants supérieurs à 500 mL nous préconisons une 
mini thoracotomie chez un patient stabilisé en urgence relative pour extraire le 
caillot, laver la cavité pleurale qui sera soigneusement explorée afin de ne pas 
passer à côté d’une lésion non vue au scanner et réexpandre le parenchyme 
sous-jacent. Pour les hémothorax plus modérés qui sont habituellement drainés 
simplement, nous proposons un drainage au bloc opératoire en dehors de toute 
urgence, avec exploration première puis lavage abondant de la cavité thoracique 
par thoracoscopie, introduite par le même orifice qui servira au drainage pleural. 
Cette technique a l’avantage de ne pas laisser de caillot pleural et de ne pas 
passer à côté d’une lésion qui peut se compliquer secondairement.
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1.5.2.3. Hémopneumothorax 
Il traduit une brèche pulmonaire dans la majorité des cas et sa gestion est 

identique à celle de l’hémothorax.

1.5.3. LÉSIONS MÉDIASTINALES

Ces lésions sont souvent la conséquence d’un traumatisme violent et sont 
donc très souvent associées à des lésions à distance. Si elles sont associées 
à des signes de gravité, le résultat du traitement dépend essentiellement de la 
rapidité de leur prise en charge en milieu chirurgical spécialisé :

1.5.3.1. Pneumomédiastin
En soi le pneumomédiastin n’a aucun signe de gravité, mais il peut traduire 

une rupture de l’axe trachéobronchique. Il doit impérativement faire éliminer 
une telle lésion en effectuant une fibroscopie trachéobronchique. Si celle-ci est 
normale, il est donc dû à la rupture d’une bronchiole distale ou une bulle paren-
chymateuse proximale et doit seulement être surveillée par une radiographie à  
24 h pour rechercher un pneumothorax d’apparition secondaire et une autre 
fibroscopie à une semaine pour vérifier l’intégrité de l’arbre trachéobronchi-
que. 

1.5.3.2. Rupture de l’isthme aortique
Actuellement sa prise en charge est bien codifiée en fonction de son carac-

tère isolé ou associé à d’autres lésions.
• Rupture isolée : 
 Si elle est intimale, elle doit être surveillée par échographie trans-oesophagienne 

et scanner. Si par contre elle est étendue à la média ou plus, une chirurgie dans 
les plus brefs délais s’impose du fait du risque imminent d’hémorragie.

• Rupture associée : 
 Si elle est associée à des lésions réparables (rate, fracture...) et si c’est une 

lésion intimale, elle est surveillée et les lésions associées sont traitées. Si 
par contre, elle est étendue ou instable il faudra effectuer simultanément la 
chirurgie de l’aorte et des lésions associées chaque fois que possible. Les 
fractures peuvent être réparées immédiatement au décours.

 Si elle est associée à un traumatisme crânien, une contusion pulmonaire ou 
myocardique sévères ou à des fractures complexes du bassin ou du rachis : 
cette lésion est actuellement traitée par voie endovasculaire en milieu chirur-
gical.

1.5.3.3. Autre rupture artérielle médiastinale
Il s'agit des troncs supra-aortiques, des artères pulmonaires. Dans ces cas, 

la conduite thérapeutique est sensiblement la même que dans la rupture de 
l’isthme aortique.

1.5.3.4. Rupture d’un axe veineux
Il est rare que la lésion d’un tronc veineux médiastinal entraîne une instabilité 

hémodynamique à moins qu’elle ne soit associée à une brèche pleurale comme 
typiquement la plaie veineuse par un fragment costal. En effet, la pression 
veineuse basse est contrée par la pression qu’exercent les autres organes 
médiastinaux et l’hémostase d’une brèche veineuse se fait spontanément sans 
geste chirurgical. En revanche, quand cette brèche communique avec la plèvre 
qui est en dépression, l’hémorragie est rapidement incontrôlable et il importe 
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de conduire le patient après remplissage vasculaire au bloc opératoire spécialisé 
en urgence extrême dès que le diagnostic est posé ou suspecté.   

1.5.4.  LÉSIONS DE L’AXE TRACHÉO-BRONCHIQUE

Ces lésions doivent être suspectées devant un pneumothorax, un 
pneumomédiastin, un emphysème sous-cutané ou une hémoptysie après un 
traumatisme. Une fibroscopie doit être effectuée dans les plus brefs délais afin 
de confirmer le diagnostic et d’estimer l’étendue des lésions. Il est fondamental 
de se souvenir qu’en cas de suspicion d’une telle lésion, une intubation trachéale 
à l’aveugle peut être fatale soit en intubant le médiastin soit en complétant une 
rupture incomplète laryngo-trachéale. S’il faut ventiler ces patients, il faut les 
intuber avec un fibroscope pour guider la sonde. Le traitement de ces lésions 
dépend de leur étendue et de la tolérance clinique. 

1.5.4.1. Rupture de la membraneuse trachéale par hyperpression à glotte fermée
Quand cette lésion est isolée, elle est le plus souvent bien tolérée et ne 

nécessite qu’une surveillance par radiographie et fibroscopie. Si elle est asso-
ciée à d’autres lésions qui imposent une ventilation mécanique soit pour une 
procédure chirurgicale soit pour la prise en charge de l’état général du patient, il 
est impératif de traiter chirurgicalement cette lésion et de positionner le ballon 
de la sonde d’intubation en dessous de la suture afin d’éviter la médiastinite. 

1.5.4.2. Rupture-désinsertion du cartilage et de la membrane trachéale, désin-
sertion laryngo-trachéale et désinsertion d’une bronche 

Ce sont par contre des indications chirurgicales. 
Le degré d’urgence est déterminé par l’étendue de la circonférence de 

rupture à la fibroscopie.  En effet, l’urgence extrême est la désinsertion laryngo-
trachéale avec l’enfouissement de la trachée distale dans le médiastin. Dans 
ce cas, il est impératif d’effectuer en urgence, avant le transfert au bloc, une 
trachéotomie pour ventiler le patient.

1.5.5.  LÉSIONS DU PARENCHYME PULMONAIRE

Ces lésions sont liées principalement soit à un phénomène de décélération 
pour les contusions soit à une brèche parenchymateuse par un foyer de fracture 
costale.

1.5.5.1. Plaie parenchymateuse 
Les brèches pulmonaires, outre la lésion pariétale qui en est la cause, 

exposent à deux types de complications secondaires pouvant compromettre 
le pronostic vital :
•  L’hémopneumothorax qui peut entraîner une détresse respiratoire et un choc 

hémorragique en cas de plaie d’un gros vaisseaux intra-parenchymateux.
• Syndrome d’embolie gazeuse systémique lié à l’entrée d’air dans la circulation 

systémique via une brèche dans les veines pulmonaires. Il doit être suspecté 
devant des hémoptysies ou des troubles neurologiques ou hémodynamiques 
apparaissant après le début de la ventilation. Ce syndrome est favorisé par 
l’augmentation du gradient entre P alvéolaire / P oreillette gauche. La première 
est augmentée par la ventilation à forte pression et la seconde est diminuée 
en cas d’hypovolémie.

La suspicion d’une plaie parenchymateuse impose donc une thoracotomie 
dans les plus brefs délais pour éviter ces deux complications. En présence de 



MAPAR 2007192

ces complications, il est impératif de comprendre que la réanimation prolongée, 
surtout dans le but d’obtenir une saturation correcte, ne pourra que faire empirer 
la situation en retardant la chirurgie. Cette réanimation a pour but essentiellement 
d’augmenter la volémie par le remplissage vasculaire et d’exsuffler voire de 
drainer  un éventuel pneumothorax compressif. Si le patient a besoin d’être 
ventilé, il faut privilégier la ventilation non invasive et en cas d’intubation, une 
ventilation à faible pression pour éviter les embolies gazeuses. 

1.5.5.2. Contusion pulmonaire
 Dans la majorité des cas, il n’y a pas de place pour la chirurgie dans la 

contusion pulmonaire. Cette lésion peut se compliquer par des hémoptysies, 
un hémopneumatocèle, une surinfection voire l’abcédation ou l’évolution vers 
le syndrome de détresse respiratoire. Aucune de ces complications n’est chi-
rurgicale car l’évolution est le plus souvent favorable sous traitement médical.

1.5.6.  LÉSIONS CARDIAQUES

Ces lésions sont quasiment toujours associées à une instabilité hémody-
namique soit par un mécanisme de tamponnade soit par une incompétence du 
myocarde.

1.5.6.1. Hémopéricarde-tamponnade 
Il s’agit d’une urgence à une thoracotomie et non pas à un drainage péricar-

dique qui ne sera que néfaste en levant la compression qui a permis l’hémostase 
de la plaie. La présence d’un épanchement péricardique suite à un traumatisme 
doit immédiatement faire diriger le patient vers un centre disposant de la chirurgie 
cardiaque pour être capable de réparer des lésions cardiaques de complexité 
variable. L’urgence dépend de la tolérance du syndrome de tamponnade et de la 
quantité de l’épanchement. Un équilibre précaire s’installe souvent entre cette 
quantité et l’hypovolémie permettant d’obtenir par la compression des cavités 
cardiaques l’hémostase. Cet équilibre est rompu par un remplissage vasculaire 
excessif qui augmente la volémie et de ce fait le saignement intrapéricardique 
créant un cercle vicieux et par le drainage péricardique. Dans notre opinion, la 
meilleure chance de survie de ces malades est de les conduire rapidement au 
bloc opératoire où l’échographie sera faite avant le geste chirurgical. Même si la 
quantité d’épanchement est modérée (< 100 mL) et bien tolérée, l’intervention 
doit être effectuée car ces malades peuvent se dégrader rapidement secondai-
rement par réactivation du saignement.  

1.5.6.2. Dissection coronaire
Cette lésion de décélération doit être recherchée en cas d’augmentation 

de la troponine. Elle évolue le plus souvent favorablement vers la cicatrisation 
sous traitement anticoagulant. Cependant, quand elle siège sur un gros tronc 
coronaire se discute une angioplastie avec mise en place d'un stent pour éviter 
l’infarcissement du myocarde voire sa rupture. La chirurgie doit être évitée à la 
phase aigue du traumatisme et ne se discute que pour traiter les complications 
secondaires de cette dissection. 

1.5.6.3. Rupture d’une cavité cardiaque et désinsertion de veine pulmonaire
Leur prise en charge est semblable à celle des lésions des ruptures aortiques. 

Si l’état du patient permet une chirurgie complexe sous circulation extracorporelle, 
et donc héparinisation générale, celle-ci doit être effectuée dans les plus brefs 
délais. Cependant, il arrive que dans les traumatismes extrêmement violents 
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que ces lésions soient associées à des contusions pulmonaires ou crâniennes 
sévères qui seront aggravées par une telle chirurgie. Mieux vaut dans ces cas 
prendre un risque en surveillant le patient en réanimation par des échographies 
quotidiennes jusqu’à la stabilisation des lésions associées. Naturellement, 
cette chirurgie risquée ne se discute pas si les lésions cardiaques continuent à 
s’aggraver [3]. 

2. LES PLAIES PÉNÉTRANTES

Le principe stipulant que toute plaie pénétrante du thorax doit être explorée 
en milieu chirurgical spécialisé est toujours valable. En effet, on peut distinguer 
2 types de plaies pénétrantes du thorax :
• Les plaies pénétrantes franches où il n’y a pas de doute sur la présence d’une 

lésion intrathoracique. Dans ce cas, les patients sont adressés directement 
au service de chirurgie spécialisée qui, au cas par cas peut demander des 
examens complémentaires pour orienter le geste chirurgical. Dans ces lésions 
se discutent les indications de thoracotomie aux urgences en cas d’instabilité 
hémodynamique. Ces thoracotomies sont surtout faites en Amérique du Nord 
aux urgences ou dans un bloc opératoire situé aux urgences [4]. Les résultats de 
ces thoracotomies sont controversés et plutôt médiocres quand effectuées aux 
urgences. En France, il faut privilégier une réanimation la plus courte possible 
sur les lieux de l’accident et le transfert direct vers un bloc spécialisé.

• Les plaies thoraciques superficielles qui vont poser le problème d’orientation 
du patient ce d’autant qu’elles peuvent être associées à d’autres plaies ou à 
d’autres traumatismes (abdomen, membres...). Un premier bilan comprenant 
une radiographie thoracique et une échographie trans-thoracique quand la plaie 
siège en regard de l’aire cardiaque, permet de retrouver un épanchement pleural 
ou péricardique. La présence de cet épanchement témoigne de l’effraction de 
la face interne de la paroi thoracique et impose une exploration chirurgicale 
spécialisée dont l’urgence dépend de la tolérance clinique. Si ces examens ne 
montrent pas de signes d’effraction, la plaie doit être explorée aux urgences 
pour vérifier son caractère non pénétrant par un chirurgien. Le patient est 
renvoyé à son domicile seulement s’il n’existe aucun argument d’effraction pour 
le chirurgien , ni sur l’examen clinique, ni sur la radiographie ou l’échographie 
et ni sur l’exploration chirurgicale.

Introduction
La prise en charge des traumatismes thoraciques impose une excellente 

coopération avec une équipe de chirurgie thoracique disponibe et disposant 
de la circulation extracorporelle et des nouvelles technologies de chirurgie 
endovasculaire. Cette étroite collaboration permettra de ne pas passer à côté 
des signes de gravité qui doivent conduire le patient au bloc opératoire dans les 
meilleurs délais. L'attitude que nous préconisons dans ce chapitre et qui peut 
paraître agressive dans la prise en charge des traumastismes thoraciques est 
le fruit d'une longue expérience dans la chirurgie de ces traumatismes en aigu 
et de leurs séquelles. Dans notre décision opératoire, nous tenons compte à la 
fois du risque vital immédiat et du résultat fonctionnel à long terme chez des 
patients jeunes.
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