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LES HEMORRAGIES 
DEFINITION : écoulement important de sang en dehors du lit vasculaire. 
A- HEMORRAGIES EXTERNES : écoulement important de sang en 
dehors de l ’organisme. 

B- HEMORRAGIES INTERNES : ecoulement important de sang à 
l ’intérieur de 
l ’organisme 

C- HEMORRAGIES INTERNES SECONDAIREMENT                                  
EXTERIORISEES : écoulement de sang en dehors du corps par un orifice 
naturel. 
LES SIGNES : 

- Sang si hémorragie externe 
- Pâleur 
- Angoisse 
- Sueurs froides 
- Ventilation rapide 
- Circulation rapide 
- Marbrures cutanees 
- Très soif 
- Chute de la tension artérielle 

LES COMPLICATIONS 
1- Les signes généraux sont majorés 
2- Le pouls devient filant 
3- Apparition de la cyanose (Manque d ’o2) 
= CHOC HYPOVOLEMIQUE 

LES HEMOSTASES 
Ensemble de moyens qui permettent de stopper une hémorragie 

* La compression manuelle 
* Le pansement compressif 
* La compression à distance 
* Le garrot 

CONDUITE A TENIR  FACE A UNE HEMORRAGIE 
1- externe 

- Protection 
- Regarder la plaie hémorragique 

A- PAS DE CORPS ETRANGER 
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- Appuyer 
- Allonger 
- Pansement compressif  
- Prise du pouls périphérique 
- Bilan : * Conscience 
               * Ventilation 
               * Circulation: pouls, tension artérielle, coloration 
               * Pupilles 
               * Lésions 
- Couvrir en laissant le pansement compressif VISIBLE  
- Oxygéner 
- LEGERE surélévation des membres si chute de la TA  
- Rassurer 
- Passer le bilan au SAMU 
- Surveiller la victime: Fonctions vitales. TA et efficacité du pansement 
- Ne pas donner à boire 
- Ne pas transporter sans avis médical 
- Si TA  à 8  ____    Ne pas mobiliser la victime 
- Sur demande du médecin   __   Préparation perfusion 
* Si inefficacité du pansement compressif __Compression à distance 
* Si inefficacité du point de compression ou atteinte d ’une des fonctions 
vitales_____Garrot 

 
B- Présence d’un corps étranger 
NE PAS RETIRER LE CORPS ETRANGER 

- Allonger la victime 
- Faire un point de compression 
- Faire effectuer le bilan par l’équipier: * Conscience +  Ventilation + Circulation: 
pouls, TA, coloration + Pupilles + Lésions 
- Oxygéner 
- Couvrir la victime en laissant le membre comprimé visible 
- LEGERE surélévation des jambes  
- Rassurer la victime 
- Passer le bilan au SAMU 
- Surveillance : fonctions vitales + TA + efficacité du point de     compression 
* Sur demande du médecin: préparation d ’une perfusion 
* Ne pas transporter sans avis médical 
* Ne pas donner à boire 
* Si TA  à 8  ____  Ne pas mobiliser la victime 
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Si inefficacité du point de compression ou atteinte d ’une des fonctions vitales 
________Garrot 

 
 
 
 
 

LES TRAUMATISMES CRANIENS 
 

Tout coup sur la tête représente un traumatisme crânien 
Le traumatisme crânien (TC) est une des causes de lésions acquises du cerveau. 
    Accident de la circulation (60% des cas),  
    Les chutes (25%)  
    Les accidents de sport, les agressions ou les plaies par balles (15%).  

• TRAUMATISME CEREBRAL: 
• 1- Traumatisme cérébral fermé : 

       Le cerveau est atteint sous l’effet d’une secousse provoquant un contact brusque 
entre le tissu cérébral et la boîte crânienne, sans atteinte visible de la boîte crânienne.  

• 2- Traumatisme cérébral ouvert : 
     Il y a communication entre le cerveau et le milieu extérieur, et la matière cérébrale est 
exposée et/ou est le siège d’une plaie pénétrante 

• LES LESIONS 
La destruction ou l’altération de fonctionnement du cerveau est la conséquence de 
différentes lésions qui dépendent étroitement du mécanisme du TC 

• 2.1- Lésions Axonales Diffuses 
Les neurones et leurs prolongements (axones) sont étirés voire rompus sous l’effet d’une 
violente accélération et/ou décélération du cerveau. Ces lésions sont le plus fréquemment 
à l’origine de l’état de coma, et sont souvent invisibles sur le scanner cérébral. 

Les différents composants du tissu cérébral (neurones et autres cellules, vaisseaux...) sont 
endommagés à un ou plusieurs endroits précis : 
       Contusion par coup : Le cerveau est blessé à l’endroit de l’impact,  
       Contusion par contrecoup : Le cerveau est blessé à un endroit diamétralement opposé à 
l’impact,  
       Contusion par choc contre les reliefs osseux : Le cerveau est projeté contre les reliefs 
osseux à l’intérieur de la boîte crânienne (souvent sous l’effet d’une accélération rotation).  
Ce type de contusion siège souvent à la base des lobes frontaux et à la pointe des lobes 
temporaux.  

• 2.3- Hématome: 
 
Le choc provoque une rupture des vaisseaux sanguins qui aboutit à une collection de 
sang, l’hématome.  
On en distingue 3 localisations. 
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   Hématome intracérébral : collection de sang dans la matière cérébrale.  
   Hématome extradural (HED) : collection de sang entre la boîte crânienne et la dure-
mère.  
   Hématome sous-dural (HSD) : collection de sang entre la dure-mère et la pie-mère.  
 
2.4- Œdème cérébral:  
 
L’œdème est l’augmentation de la teneur en eau des tissus soit par gonflement des 
cellules secondaire à leur souffrance, soit d’origine vasculaire. 

•        III- IMAGERIE MEDICALE 
• GRAVITE 

La gravité globale d’un TC peut être évaluée à l’aide de 
différentes échelles cliniques.  
La plus utilisée est le SCORE DE COMA DE GLASGOW qui varie de 3 à 15.  
Il permet une approche de l’état de conscience en examinant 3 types de réponse (ouverture des 
yeux, réponse verbale et réponse motrice) à des stimuli (bruit, douleur, ordre oral...). 

• On distingue habituellement 3 degrés de gravité: 
      
 
      TC grave : Coma. Glasgow initial entre 3 et 8. 
      TC de moyenne gravité : Glasgow initial entre 9 et 12. 
      TC léger : Glasgow initial entre 13 et 15. 

• SCORE DE COMA GLASGOW 
• PRISE EN CHARGE DES DÉTRESSES VITALES  
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 Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’emblée:  
 
 
De très mauvais pronostic , il est grevé d’une lourde mortalité. 

Détresse respiratoire:  
Fréquente , elle doit être prise en charge en priorité.  
Les causes sont multiples : 
      Atteinte centrale par traumatisme crânien avec coma profond, obstruction des VAS 
      Lésion thoracique pariétale : volet thoracique, hémo et/ou 
pneumothorax (suffocant )   
      Contusion pulmonaire.  

 Conduite à Tenir (CAT)  
 
Désobstruction des VAS : subluxation du maxillaire, Aspiration, ablation de corps 
étrangers (prothèses dentaires :emballer dans des compresses, elles doivent « suivre » le 
malade)  
Oxygénation au masque fort débit (6-8 litres/mn)  
Intubation (indications larges ) permettant un contrôle des VAS et prévient d’une 
inhalation de liquide gastrique (Sd de Mendelson)  
Evacuation d’un pneumothorax suffocant  

 Détresse neurologique 
l’examen rapide et complet recherche la présence de :  
               coma profond d’emblée 
  
               coma avec signes de localisation 
  
               coma secondaire après un intervalle libre 
L’existence d’un déficit asymétrique ou d’une aggravation du 
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coma est le témoin d’une souffrance cérébrale 
Détresse circulatoire: 
 
Evocateur devant les signes de pertes sanguines (hémorragie aiguë) 
    Le choc hypovolémique est apprécié sur la couleur des téguments et des muqueuses, 
marbrures et froideur des extrémités (vasoconstriction), pouls rapide et filant, TA pincée Signes 
de choc : « POSTE »  
              Pâleur, Pouls filant / Obnubilation, Oligurie / Sueurs des téguments / TA pincée, 
Tachycardie / Extrémités froides et cyanosées 

• Prise en charge thérapeutique: 
Monitorage; 
Maintien d’un état hémodynamique correct; 
Maintien d’une bonne oxygénation et lutte contre l’hypercapnie. 

• CONCLUSION 
Le traumatisme crânien représente 
un motif fréquent de consultation 
au service des urgences qui impose 
le travail de toute l’équipe 
soignante avec démarche et 
protocoles partagés. 

 
 

ACCUEIL HOSPITALIER DU POLYTRAUMATISE 
INTRODUCTION  
 
 

EVALUATION DE LA GRAVITE  
 
CCrriittèèrreess  ddee  VViitttteell::  ccrriittèèrreess  ddee  ggrraavviittéé  ppoouurr  ttrriiaaggee  ddeess  ppaattiieennttss  ttrraauummaattiissééss       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ÉÉjjeeccttiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  

  AAuuttrree  ppaassssaaggeerr  ddééccééddéé  ddaannss  llee  mmêêmmee  vvééhhiiccuullee    

  CChhuuttee  >>66mm    
  VViiccttiimmee  pprroojjeecctteeéé  oouu  ééccrraassééee    

  AApppprréécciiaattiioonnss  gglloobbaalleess::  ((ddééffoorrmmaattiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee,,  vviitteessssee  
eessttiimmééee,,  aabbsseennccee  ddee  ccaassqquuee,,  aabbsseennccee  ddee  cceeiinnttuurree  ddee  ssééccuurriittéé))  

  BBllaasstt        
  

VVaarriiaabblleess  
pphhyyssiioollooggiiqquueess    
  

  TTrraauummaattiissmmee  ppéénnééttrraanntt  ::    
    DDee  llaa  ttêêttee,,  dduu  ccoouu,,  dduu  tthhoorraaxx,,  ddee  ll’’aabbddoommeenn,,  dduu  bbaassssiinn,,  dduu  bbrraass  oouu  ddee  
llaa  ccuuiissssee    
  

LLééssiioonnss  aannaattoommiiqquueess    

  

CCrriittèèrreess  ddee  ggrraavviittéé    CCiinnqq  ééttaappeess  
dd’’éévvaalluuaattiioonn    
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L’ARRIVÉE DU TRAUMATISÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AAggee  >>6655  aannss    
  IInnssuuffffiissaannccee  ccaarrddiiaaqquuee  oouu  ccoorroonnaarriieennnnee    
  IInnssuuffffiissaannccee    rreessppiirraattooiirree    
  GGrroosssseessssee  ((22éémmee  oouu  33éémmee  ttrriimmeessttrreess))  
  TTrroouubblleess  ddee  llaa  ccrraassee  ssaanngguuiinnee    

TTeerrrraaiinn  ((àà  éévvaalluueerr))  

  VVeennttiillaattiioonn  aassssiissttééee  
  RReemmpplliissssaaggee  >>11000000mmll  ddee  ccoollllooïïddeess  
  CCaattéécchhoollaammiinneess    
  PPaannttaalloonn  aannttiicchhoocc  ggoonnfflléé        

RRééaanniimmaattiioonn    
pprréé  hhoossppiittaalliièèrree    

  CCrriittèèrreess  ddee  ggrraavviittéé  eexxttrrêêmmee::    

  PPrreessssiioonn  aarrttéérriieellllee  ssyyssttoolliiqquuee  <<6655mmmm  HHgg  ((mmoorrttaalliittéé  ==6655%%))  

  GGllaassggooww==33  ((mmoorrttaalliittéé  ==6622%%))  
 SSaattuurraattiioonn  eenn  ooxxyyggèènnee  <<8800  oouu  iimmpprreennaabbllee  ((mmoorrttaalliittéé  ==7766%) 
 Riou B et al, actualité en réanimation pré hospitalière; édition 2002: 115-28 

PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee    

  RRéégguullaattiioonn  dduu  SSAAMMUU  ppeerrmmeett  ::    
  DDéétteerrmmiinneerr  ééqquuiippee  hhoossppiittaalliièèrree  aappttee    
  PPrréévveenniirr  ll’’ééqquuiippee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dduu  ppaattiieenntt    

  PPrrééppaarraattiioonn  dduu  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree    
  PPrréévveenniirr  lleess  iinntteerrvveennaannttss  ccoonncceerrnnééss  

  

  TTrraannssmmiissssiioonn  ffaaiittee  aauu  mmééddeecciinn  rreessppoonnssaabbllee    

  PPoouurrssuuiivvrree  rrééaanniimmaattiioonn  ssaannss  ddiissccoonnttiinnuuiittéé  
  RReettrraaiitt  dduu  mmaatteellaass  àà  ddéépprreessssiioonn    

  DDéécciissiioonn  iimmppoorrttaannttee::  ccoonndduuiittee  ddiirreeccttee  dduu  ppaattiieenntt  aauu  bblloocc  

  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  eett  aaddmmiissssiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee    

AAccccuueeiill  

  SSccooppee    

  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  vvooiieess  vveeiinneeuusseess  ppéérriipphhéérriiqquueess    

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ccaatthhéétteerr  aarrttéérriieell  rraaddiiaall  oouu  fféémmoorraall  

  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnttuubbaattiioonn  ttrraacchhééaallee  eett  ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  vveennttiillaattiioonn  aarrttiiffiicciieellllee    
  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssoonnddee  ggaassttrriiqquuee  

  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ssoonnddee  tthheerrmmiiqquuee  ooeessoopphhaaggiieennnnee  oouu  rreeccttaallee    
 PPrrééllèèvveemmeennttss  bbiioollooggiiqquueess 

GGeesstteess  ddiifffféérrééee  mmaaiiss  àà  nnee  ppaass  oouubblliieerr::    

  ssiittuuaattiioonn  vvaacccciinnaallee  ((ttééttaannooss))  
  sséérrootthhéérraappiiee  ++//--  vvaacccciinnaattiioonn    

  NNeettttooyyaaggee  eett  ppaannsseemmeennttss    
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BILAN LÉSIONNEL INITIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PPoouurrssuuiivvrree  ssééddaattiioonn  eett  aannaallggééssiiee    

  DDéécciissiioonn  rraappiiddee  dd’’uunnee  iinnttuubbaattiioonn    
  IInnddiiccaattiioonnss  llaarrggeess    

  eeffffeeccttuueerr  rraappiiddeemmeenntt  bbiillaann  llééssiioonnnneell    

  aamméélliioorreerr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  gglloobbaallee    

  ppaattiieenntt  ttrrèèss  ddoouulloouurreeuuxx  oouu  aaggiittéé  
  ggeessttee  cchhiirruurrggiiccaall  uullttéérriieeuurr    

AAnnaallggééssiiee  eett    ssééddaattiioonn  

    EExxaammeennss  bbiioollooggiiqquueess    

  GGrroouuppaaggee//rrhhééssuuss//RRAAII  ::  3300  mmiinn  àà  11hh    

  HHéémmoogglloobbiinnee  eett  hhéémmaattooccrriittee  ::  ((HHéémmooCCuuee))  
OObbjjeeccttiiff  ==    HHgg>>77gg//ddll    
                                  HHgg>>99--1100  gg//ddll  TTCCGG  

  HHéémmoossttaassee  ::  TTPP//FFiibbrriinnooggèènnee    
OObbjjeeccttiiff  ==    FFgg>>11gg//ll      
                                  TTPP>>5500%%  

  PPllaaqquueetttteess  ::    
OObbjjeeccttiiff  ==    PPqq>>5500000000  éélléémmeennttss  //ll      

  GGaazzoommééttrriiee  aarrttéérriieellllee    

  TTrrooppoonniinneess  ccaarrddiiaaqquueess  

 Examen clinique détaillé  

 Bilan initial d’imagerie :  
 Déterminer si intervention urgente nécessaire  

5 (62%)  

  
8 (2%) 

  
Radiographie du bassin  

48 (98%) 

  
48 (12%) 

  
 Echographie  abdominale  

  

78 (100%) 

  
78 (19%) 

 
Radiographie du thorax  

Décision  pertinente Décision prise   

Décisions urgentes prises et pertinences de ces décisions au cours du bilan lésionnel 
initial  de polytraumatisés (n=400) 

Peytel E, initial imaging assessment of sévere blut trauma.Intensive care med 2001; 
27; 1956-61 
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BILAN LÉSIONNEL SECONDAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEcchhooggrraapphhiiee  ttrraannssooeessoopphhaaggiieennnnee::    

  cchhoocc  sséévvèèrree  ++ttrraauummaattiissmmee  tthhoorraacciiqquuee    
  ÉÉppaanncchheemmeenntt  ppéérriiccaarrddiiqquuee  eett  ssoonn  rreetteennttiisssseemmeenntt    

  CCoonnttuussiioonn  mmyyooccaarrddiiqquuee    
  RRuuppttuurree  ddee  ll’’iisstthhmmee  aaoorrttiiqquuee    

  EEcchhooggrraapphhiiee  aabbddoommiinnaallee::    

  ÉÉppaanncchheemmeenntt  iinnttrraa  ppéérriittoonnééaall  
  PPrréécciissiioonn  ddee  ssoonn  oorriiggiinnee    

  IImmmmééddiiaattee  eett  rrééppééttééee    

 TDM du rachis en cas de fracture vertébrale  

Radiographies:  
 squelette axial 

 Examen clinique détaillé: 

 TDM cérébrale (2,5%=bilan initial) 
 TDM abdominale :  

 Organes pleins 
 Hématomes rétro péritonéaux  

 TDM thoracique  
 Pneumothorax (10à20%) 
 Contusions pulmonaires  
 Hémothorax de faible abondance  
 Evaluation médiastinale 

                                      BBiillaann  llééssiioonnnneell  ccoommpplleett    
                                                                          ++  
                                CChhiirruurrggiiee  qquuii  ss’’eenn  ddééggaaggee  

AArrttéérriiooggrraapphhiiee  ::  

  IIsscchhéémmiiee  ddeess  mmeemmbbrreess    

  EEmmbboolliissaattiioonn  dd’’uunn  ttrraauummaattiissmmee  ggrraavvee  dduu  bbaassssiinn    
FFiibbrroossccooppiiee  bbrroonncchhiiqquuee::  TTrraauummaattiissmmee  dduu  tthhoorraaxx  

EExxaammeennss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess    

CCHHIIRRUURRGGIIEE    

  IInntteerrvveennttiioonnss  dd’’hhéémmoossttaassee  ssoonntt  pprriioorriittaaiirreess    

  LLééssiioonnss  aassssoocciiééeess  ppeeuuvveenntt  ccoonnttrree  iinnddiiqquueerr    ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ::    
  cchhiirruurrggiiee  dduu  rraacchhiiss  //ccoonnttuussiioonn  ppuullmmoonnaaiirree  sséévvèèrree    
  rruuppttuurree  ddee  ll’’iisstthhmmee  aaoorrttiiqquuee  //TTCCGG  

  SSii  cchhiirruurrggiiee  pprroolloonnggééee  
  bbiillaann  llééssiioonnnneell  ssuuffffiissaanntt    
  mmoonniittoorraaggee  ddee  llaa  pprreessssiioonn  iinnttrraaccrrâânniieennnnee  

  EExxaammeenn  dduu  ppoollyyttrraauummaattiisséé    
  aapprrèèss  2244hh  àà  llaa  SSAAUUVV  

  AAuu  sseerrvviiccee  dd’’aaddmmiissssiioonn    

  AATTCCDD  dduu  ppaattiieenntt  

BBIILLAANN  TTEERRTTIIAAIIRREE    
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ELECTRISATION 
 
 

 

• Electrisation : désigne les différentes manifestations physiopathologiques dues au 
passage du courant électrique à travers le corps humain. 

•  Electrocution : désigne la mort consécutive à l'électrisation. 

TTRRAANNSSPPOORRTT  DDUU  PPOOLLYYTTRRAAUUMMAATTIISSÉÉ  

  SSii  eexxaammeenn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  oouu  iinntteerrvveennttiioonn    

  RRiissqquueess  nnoonn  nnéégglliiggeeaabblleess  
  PPoouurrssuuiittee  eett  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  ddee  rrééaanniimmaattiioonn    

  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ppaarr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’ééqquuiippee  ((mmééddeecciinn  //iinnffiirrmmiièèrree))  
  PPaattiieenntt  ssoouuss  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’ééqquuiippee  

AAvvaanntt  ttrraannssppoorrtt    

  VVeennttiillaatteeuurr  ddee  ttrraannssppoorrtt    

  AAuuttoonnoommiiee  dd’’ooxxyyggèènnee  eett  bbaatttteerriiee  cchhaarrggéé  

  PPoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee  vveennttiillaattiioonn  mmaannuueellllee    

  SSccooppee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ::  PPAA,,  EECCGG,,SSppOO22  
  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  lliiggnneess  vveeiinneeuusseess  eett  aarrttéérriieelllleess    

  PPrroovviissiioonn  ddee  pprroodduuiittss  ddee  rreemmpplliissssaaggee  ,,  ddee  mmééddiiccaammeennttss  eett  dd’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn    

  VVaallvvee  aannttii  rreettoouurr((  hheeiimmlliicchhee))  
  PPaass  ddee  rreettaarrdd  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’eexxaammeenn  ((aasscceennsseeuurr  pprrêêtt//ssaallllee  ddee  

rraaddiioollooggiiee  ddiissppoonniibbllee//vvééhhiiccuullee  ppoouurr  llee  bbrraannccaarrddaaggee  pprrêêtt))    

AAuu  rreettoouurr  dduu  ppaattiieenntt    

  VVéérriiffiieerr  ssttaabbiilliittéé    

  VVéérriiffiieerr::  vvooiieess  vveeiinneeuusseess  ,,  ssoonnddee  ttrraacchhééaallee  ,,  ddrraaiinnss  ……    
  NNoouuvveeaauu  bbiillaann  bbiioollooggiiqquuee  ssii  nnéécceessssaaiirree    

CCOONNCCLLUUSSIIOONN    

  RRééfflléécchhiirr  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aapppprroopprriiééee  ppoouurr  ooppttiimmiisseerr  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee    
  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttaacchheess  aavvaanntt  aarrrriivvééee  dduu  ttrraauummaattiisséé    

  UUnn  sseeuull  mmééddeecciinn  ==lleeaaddeerr  
  ÉÉvvaaccuueerr  lleess  ssppeeccttaatteeuurrss  iinnuuttiilleess  

  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  aannaallyyssééee  àà  ffrrooiidd    
  EEnnccaaddrreemmeenntt  mmééddiiccaall  2244hh//2244hh  
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• 200 décès/an en France (électrocutions) Plusieurs milliers de blessures invalidantes 
1/2 accidents du travail, 1/2 accidents domestiques 

• Électrisation : Passage d'un courant électrique dans le corps humain 
• Électrocution : Passage d'un courant électrique dans le corps humain, provoquant un 

arrêt cardio-respiratoire. 
• Marques électriques : Plaques ou cratères calcinés témoins des points d'entrée et de 

sortie du courant (point de contact). 
 2.1 Accidents en basse tension : 220-380 Volts 
 victimes : enfants et bricoleurs 
 danger de la salle de bain (Claude François) 
 2.2 Accidents à haute tension :  
 ouvriers des centrales,  
 2.3 Électricité naturelle 
 2.3.1 Animaux : le Gymnote, poisson électrique à syncope des nageurs et noyade 
 2.3.2 Foudre : en quelques millisecondes, un éclair décharge un courant de 10 000 à 25 

000 ampères sous une tension de 10 à 100 millions de volts. 
 10 à 20 décès/an en France : promeneurs, ouvriers sur les toits, usage du téléphone par 

temps d'orage. 
2.4 Electricité à usage médical : 

 les équipements des blocs opératoires, endoscopie, service de Réanimation peuvent 
électrocuter personnel médical et patients  

 Trois types d'appareils sont en cause :  
 - Défibrillateurs : 

contact médecin/lit 
peau du malade brûlée 

 - Bistouris électriques : utiliser des bistouris bipolaires moins dangereux. 
 - Seringue électrique connectée à un cathéter central qui peut conduire le courant 

directement jusqu'au myocarde 
 

PHYSIOPATHOLOGIE 
 

 EFFETS DU COURANT ELECTRIQUE : 2 TYPES D'EFFETS  
• Stimulation/inhibition des phénomènes électriques cellulaires:   
• 1. Asphyxie par contractures musculaires  
• 2. Arrêt circulatoire par asystolie ou fibrillation ventriculaire  
• 3. Troubles de conscience et neurovégétatifs.  
 Brûlures électriques : 2 mécanismes parfois associés: 

 Brûlure par flash et arc électrique : le courant ne traverse pas le corps et l'énergie électrique est 
transformée en énergie calorique en dehors du corps. Brûlure des parties découvertes (main, 
visage). La température atteinte en haute tension avoisine   2500 ° C  

 Brûlures électrothermiques. Le courant traverse le corps et brûle par effet Joule : "les 
ampères tuent, les joules brûlent".  

 
FACTEURS DETERMINANT L'IMPORTANCE DES LESIONS ELECTRIQUES. 

 
 Trois facteurs sont liés au courant : type, intensité et tension 
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 Facteurs liés au sujet:  
la résistance globale au passage du courant varie selon  

 la résistance du : le corps humain se comporte comme un noyau conducteur (nerfs, 
vaisseaux, muscles), enveloppé d'une écorce isolante, la peau. La peau n'est isolante que 
si elle est sèche.  

 Isolation électrique : représentée par vêtements, chaussures, sols à moquette qui isole.   
Trajet du courant :  

 long à risque d'arrêt cardiaque (main-main, tête-pieds) à brûlure électrothermique 
profonde. 

 court : enfant mettant deux doigts dans la prise à brûlure profonde, localisée, invalidante.  
Temps de contact:  

 prolongé par les contractions musculaires collant la victime au conducteur, 
 court : en cas de projection, perte de connaissance ou en cas de coupure de courant  

 
ETUDE CLINIQUE 

 
Lésions engageant le pronostic vital  

1. Détresse circulatoire :  
deux mécanismes :  

 Atteinte myocardique : fibrillation ventriculaire, thrombose des coronaires.  
 Mort fœtale au cours de l'électrisation bénigne de la femme enceinte. 
 Hypo volémie : hémorragie interne ou hémorragie externe par projection (foudre) 
 Traumatisme rachidien à vasoplégie, collapsus 

Donc danger de l'électrocution en salle de bain où le sujet est en situation de résistance 
minimale.( sujet nu et mouillé) 
Détresse respiratoire  

 Ventilatoire : sidération des centres respiratoires 
  Fracture du rachis cervical 
 Obstruction des voies aériennes : brûlure de la bouche chez l'enfant 
  Tétanisation des muscles respiratoires 
 Autres : perforation bronchique , pneumothorax.  

Lésions engageant le pronostic fonctionnel  
• séquelles neurologiques :  
- encéphaliques : hémiplégie, comitialité... 
- médullaires : destruction de la moelle, fracture du rachis, dénervation d'un membre, 

thrombose des artères spinales (paraplégie, tétraplégie). 
• séquelles neurosensorielles : 
- troubles visuels divers 
- traumatisme : tympan, surdité vertiges 
• séquelles psychologiques : 
- insomnie, irritabilité 
• séquelles cardio-vasculaires , trophiques (brûlures), esthétiques, des fractures, des 

traumatismes. 
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CONDUITE A TENIR 
 

 Dans tous les cas 
- couper le courant sans toucher le corps de la victime (compteur domestique) 
- appel à EDF pour les hautes tensions (RATP, SNCF, Pompiers) car il y a risques de sur-

accident 
- mobiliser avec prudence, respectant l'axe tête-cou-tronc en raison du risque de lésions 
associées. 

 Electrisé en apparence indemne 
• L'aggravation secondaire est toujours possible : surveillance ECG pendant 24 heures et 

transfert du patient réalisé par le SMUR en raison des risques des troubles du rythme 
cardiaque pendant le transport. 

•  toute femme enceinte électrisée doit subir une surveillance maternelle et fœtale 
(maternité). 

• coup d'arc oculaire, céphalique ou cervical : déclaration d'accident du travail, examens 
ophtalmiques réguliers orientés vers le dépistage d'une cataracte. 

Electrisé grave 
 Arrêt cardiaque à MCE, bouche à bouche, en suspectant de principe une lésion du rachis. 
 Relais par le SAMU 
 Défibrillation, intubation, ventilation... 
 Traitement médical des brûlures : perfusion de solutés cristalloïdes 
 Surveillance : état de conscience, tension artérielle, pouls, diurèse, ECG. 
 Chirurgie de sauvetage : fasciotomie de décompression en cas d'oedème compressif, 

excisions, amputations...  
 

CONCLUSION 
 

• Respect des normes de sécurité  
• Action préventive au niveau des enfants. 
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FRACTURES DES MEMBRES 
 

DEFINITION :  
 

 Une fracture est la rupture de continuité (cassure) d'un os des membres. 
 Il faut distinguer  
 
 FRACTURES SIMPLES  
• les fractures fermées (sans plaie associée): 
• Incomplètes ou complètes    
• déplacés ou non déplacés  
 
• FRACTURES COMPLEXES  
• Fermées : spiroides ou à 3ème fragment 
• des fractures ouvertes: Les fractures ouvertes sont des fractures où l'os brisé fait effraction à travers la 

peau, ou encore une plaie en regard du foyer de fracture fait communiquer os blessé et contaminants 
extérieurs. La fracture ouverte fait toujours craindre une infection de l'os. L'os a la particularité de guérir 
très mal des infections et d'exiger des traitements antibiotiques prolongés. 

 
En cas d’état de choc 
 

• Si fracture avec signes d’état de choc:  
• Faire assoir le patient ou le mettre en DD 
• Alerter  
• Comprimer une plaie  
• Surélever les membres inferieures  
• Rassurer 
• VVP et Perfusion de SS 
• Oxygénothérapie  
 

LES SYMPTÔMES :  
 

• Tout traumatisme important est susceptible d'entraîner une fracture.  
• Les symptômes d'une fracture sont souvent évidents :  
• le sujet entend un craquement et ressent une vive douleur qui augmente lorsqu'il tente de bouger le 

membre atteint,  
• le gonflement et la déformation de la zone fracturée sont indiscutables.  
• Dans d'autres cas, ce n'est que le bilan radiographique qui fera le diagnostic de fracture.  

LE TRAITEMENT : TRAUMATISMES DES MEMBRES SUPERIEURS 
 

• La doctrine officielle est maintenant d'avertir les secours (Samu, Pompiers ...) devant tout traumatisme.  
• Dans certains cas (en particulier les traumatismes du poignet, de l'avant-bras ...) la victime est capable 

de se déplacer ou est facilement transportable dans un véhicule classique.  
• Ce déplacement n'est cependant envisageable que dans le cas où il ne risque pas d'aggraver les lésions.  
• Si le sauveteur choisi d'évacuer la victime vers le centre de soins le plus proche, il doit auparavant 

immobiliser le membre touché. 
 

Immobilisez le membre contre le thorax avec un bandage 
Le coude plié à angle droit.  
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En l'absence d'attelle adaptée:  utilisez un morceau de tissu plié en triangle et noué derrière le cou, ou retournez 
le bas du pull du sujet pour envelopper complètement l'avant-bras. 

 
 Quand la victime n'est pas en état de se déplacer le sauveteur doit alerter ou faire alerter les secours. 
 Si ceux-ci annoncent leur arrivée rapide, le sauveteur aidera simplement la victime à maintenir son 

membre supérieur contre le thorax, coude plié pratiquement à angle droit. 
 Si les secours ne peuvent pas arriver rapidement, le sauveteur soulagera la victime, en immobilisant son 

membre supérieur comme dans les schémas ci-dessus. 
 

LE TRAITEMENT / TRAUMATISMES DES MEMBRES INFERIEURS: 
 

• Les Victimes d'un traumatisme des membres inférieurs sont en général incapables de se déplacer seules. 
• La première règle fondamentale est que le blessé ne doit pas appuyer le membre touché jusqu'au bilan 

médical en milieu spécialisé. 
• Dans les cas qui paraissent bénins (entorse probable de la cheville ...) et afin de ne pas engorger 

inutilement les services de secours,   le sauveteur évacuera lui même la victime vers le centre de soins le 
plus proche, en l'aidant à se déplacer sans appui du membre blessé sur le sol. 

• Dans tous les autres cas, alertez ou faites alerter les secours (Samu ou Pompiers). 
 

• Si les secours peuvent arriver rapidement sur les lieux, la règle recommandée par l'Observatoire 
National du Secourisme est simplement de ne pas mobiliser le membre traumatisé. 

• Si les secours ne peuvent pas arriver rapidement, immobilisez le membre avec des attelles gonflables ou 
des attelles de fortune si vous êtes un secouriste confirmé. Si ce n'est pas le  cas contentez vous de caler 
le membre. 

 
Goutière constituée d'une couverture et de deux attelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.distrimed.com/conseils/page_entorses.htm
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ENTORSES ET LUXATIONS 
 

1_ DEFINITION DES ENTORSES : Déchirure ou étirement d’un ou plusieurs ligaments d’une 
articulation   

LES CAUSES 
Mouvements forcés de l’articulation   

LES SIGNES 
Circonstances de l’accident + Douleur  + Gonflement   
Oedème + Hématome articulaire  
 Parfois impotence fonctionnelle  due à la douleur et à l’instabilité articulaire   
Ecchymose en regard du ligament   

LES COMPLICATIONS 
Fractures associées   

CONDUITE A TENIR 
Immédiatement après l’accident mettre + du froid sur l’articulation     
Empêcher toute mobilisation  + Immobiliser l’articulation    
( Pour l’épaule Echarpe oblique )     
Surélever le membre 
 (favorise le drainage de l’œdème) 

 
LES LUXATIONS 
Definition : Déboîtement d’une articulation avec atteinte ligamentaire 

LES CAUSES 
Chute sur le membre + Mouvement forcé de l’articulation 

LES SIGNES 
Douleur intense empêchant tout mouvement 
Déformation évidente de l’articulation par  
comparaison avec le membre sain 
Impotence fonctionnelle 

LES COMPLICATIONS 
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Nerveuses par compression ou  
élongation d’un tronc nerveux 
Vasculaires par compression ou plaie des vaisseaux 
Fractures associées 

 
CONDUITE A TENIR 
Ne jamais essayer de remettre en place l’articulation luxée. 
Risque de paralysie irréversible du membre. 
Immobiliser l’articulation dans la position ou elle se trouve. 

 
 
 
 
 
 

LES BRULURES 
 

     Electrique           chimique            thermique    rayonnement  
 
 
 
 
 
 
Facteur de gravité des brûlures : 
  

1. ETENDUE 
 

  Adulte 20% 
 

  Enfant 10% 
 
PROFONDEUR  
 
Brûlure superficielle 1 
    -   Douleur 
          -   Rougeur 
    -   Grave si > à 15% 
 
Brûlure du 2° 
    -   Douleur 
    -   Rougeur 
    -   Vésicules ou suintant 
 
Brûlure du 3 
    -   Indolore 
    -   Peau cartonnée 
    -   Couleur blanc, noir ou nacré 
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Facteurs de gravité des brûlures 

 
2. LOCALISATION 

 
 Face 
 Mains, pieds, articulations 
 Périnée  
 Sur tout le pourtour d’un membre  
 Orifices naturels 
 Thorax  

 
ETAT DE LA BRULURE 
 
ETAT DU SUJET 
 

- Malade 
- Immuno déprimé 

      - Bébé 
- Vieillard 
- Non vaccine contre le tétanos 
 

LES RISQUES 
- Infection  

      - Baisse de la température centrale 
      - Plasmorragie = détresse circulatoire  
      - Risque fonctionnel 
 

C.A.T devant une BRULURE SIMPLE 
 
                    - Réaliser la règle des 10 -  

 Agent causal  

 Arroser avec une eau de 10 à 15° 

 Pendant 5 minutes 

 Avec un angle de 10 à 15° 

 A 10 à 15 cm de la brûlure 

 Pour une brûlure de moins de 15 minutes 

 Déshabiller en ôtant les vêtements 
collés 

 Ne pas percer les 

 Eviter d’arroser les zones non brûlées 

 Eviter les frottements 
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Allonger sur un drap stérile 

Sécher les parties non atteintes 

Aseptie +++ 

Compresse, champ stérile ou drap sur la brûlure  

Couvrir  

Inhalation O2 

Eviter appui sur zone brûlée  

Hospitalisation en milieu spécialisée après appel SAMU  

C.A.T devant une BRULURE GRAVE 
 

Après avoir réaliser la règle des 10 - 15 
 

CAS PARTICULIERS 
 

BRULURE ELECTRIQUE 
 

   Les brûlures sont profondes  
et plus marqués au point d’entrée  
   et point de sortie du courant  
 

S’assurer que la victime n’est plus en contact  avec le conducteur  

Si nécessaire couper le courant 

Allonger la victime 

Surveiller sa ventilation et son pouls  

En cas d’Arrêt ventilatoire faire une réanimation ventilatoire 

En cas d’arrêt cardio ventilatoire faire en plus le MCE  

Ne pas étendre le produit 

Retirer les vêtements imbibés 
  (la déshabiller sous la douche par exemple) 
 

Arroser abondamment jusqu’à l’arrivée  
   des secours médicalisés 

BRULURE CHIMIQUE 
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LES PLAIES 
 

- La peau est l’enveloppe externe de notre corps. 
Elle fait barrière entre le monde intérieur et extérieur 
 
 
ROLE 
- la protection 

- Contre les chocs 
- Agression chimique  
- Chaleur  
- Froid  
- Microbes  
- Irradiations (UV) 

- la régulation  de la température du corps 
- Elimination  
- Sueurs  
- Toxines  

- la fonction sensorielle du toucher 
    Définition de la plaie 

- Une plaie est une lésion de la peau consistant en une ouverture sur le milieu extérieur. 
 Gravité d’une plaie 

 
* Étendue 
 

 Plaie supérieure à la paume de la main de la victime  
 
 
 
* Localisation 
Face : risque vital, esthétique et fonctionnel 
 
 
 
 
 
 

 Thorax, abdomen : risque vital 
 
 

 Articulations : risque fonctionnel, infectieux 
 Périnée : risque infectieux 
 Près des orifices naturels  
 

 
* Profondeur 
Plaie dépassant l’épiderme de la peau  
* Etat de la plaie 

 Souillée 
 Avec corps étrangers 

Surveiller la conscience et la ventilation 

Ne pas faire vomir 

Ne pas donner à boire 

Surveiller conscience ventilation et pouls  

Rechercher la nature du produit 

BRULURE PAR INHALATION 
 

BRULURE PAR INGESTION 
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 Bords irréguliers  
* Etat de la victime 

 Malade 
 Bébé 
 Vieillard 
 Immunodéprimé 

* Absence de vaccination antitétanique 

Complications d’une plaie 
* Hémorragie 
* Infection  

 Locale  
 Régionale  
 Généralisée 

* Tétanos 
Bacille très résistant, vivant dans le milieu extérieur. 
Par une simple effraction, griffure, éraflure, il pénètre dans l’organisme et déclenche le tétanos.  
Conséquences du tétanos       Trismus  Opisthotonos 
 

CAT devant une plaie 
Dans tous les cas : 
- Se laver les mains avant et après la manipulation 
- Porter des gants stériles    

CAT devant une plaie simple 
(AUCUN CRITERE DE GRAVITE) 
* Imbiber la compresse sans contact 
* Désinfecter la plaie avec un antiseptique non coloré,  
* En allant du centre de la plaie vers sa périphérie 
Attention, toujours vérifier que la personne ne soit  
pas allergique 
* Pansement stérile 
* Se renseigner sur les vaccinations 
* Surveiller les signes d’infection  

Plaies graves 
 AU MOINS 1 FACTEUR DE GRAVITE 
 Agir avec aseptie +++ 
 Asseoir ou allonger la victime 
 Pas de désinfection sauf avis médical 
 Protéger la plaie avec un champ stérile ( + maille élastique ou sparadrap ) 
 Rassurer, couvrir 
 Inhalation O2 si très grave  
 Hospitalisation ou médecin  
 

CAS PARTICULIERS 
Plaie du globe oculaire 

 Très douloureuse et angoissante 
 Allonger à plat dos, tête calée  
 Empêcher la victime de se frotter les yeux  
 Ne pas toucher aux éventuels CE 
 Compresses stériles sur l’œil atteint 
 Bander les deux yeux  
 Service d’ophtalmologie même si bénin 

Plaie de l’abdomen 
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 Position allongée, genoux repliés 
 Protéger la plaie avec un pansement stérile humide 
 Bandage de corps non serré 
 Ne pas retirer les éventuels CE 

Plaie des articulations 
• Ne pas mettre d’antiseptique dans la plaie 
• Règles de protection très strictes 
• Protéger et emballer la plaie 
• Immobiliser comme une fracture 

 
 
Plaie du dos 
En fonction de l’axe de la plaie, se méfier: 

• d’une hémorragie interne 
• d’une détresse circulatoire, ventilatoire, neurologique 

Plaie du thorax 
Atteinte possible du cœur, des poumons, des vaisseaux, du foie, de la rate... 

• Ne pas enlever les CE   
• Recouvrir la plaie 
• Insister sur les fonctions vitales 
• Transport demi assis ou couché selon l’état de la victime 
• Oxygénothérapie 

Plaie du scalp 
• Très hémorragique 
• Asseoir ou allonger la victime 
• Replacer le scalp, faire un pansement compressif 
• Insister sur le bilan circulatoire et neurologique 
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LES TRAUMATISMES DU THORAX 
 

 Les traumatismes du thorax sont essentiellement le fait des accidents de la voie publique (70 % des cas).  
 Ils s'intègrent dans le cadre d'un poly traumatisme dans 70 à 80 % des cas  
 Directement responsables de 25 % des décès.  
 Ils peuvent être responsables d'une détresse respiratoire et/ou circulatoire. 
 Le développement de la médicalisation des premiers secours permet à un plus grand nombre de ces 

traumatisés de bénéficier des différentes techniques d'imagerie. 
 Le but de ces techniques est de rechercher une cause à ces détresses permettant une thérapeutique 

médicale et/ou chirurgicale adaptée. 
 Il faut cependant garder à l'esprit que le bilan radiologique ne doit en aucun cas retarder un geste 

thérapeutique urgent. 
 
 
Les conséquences sont doubles : l'hémorragie et le risque respiratoire.  
 
L'hémorragie  

• Elle se fait le plus souvent dans la cavité pleurale réalisant alors un hémothorax qui peut provoquer un 
choc hémorragique et une compression du poumon ou du médiastin, s'il est de grande abondance.  

Le risque respiratoire ou risque d'asphyxie  
     Il peut être en rapport avec :  

 Un pneumothorax, présence d'air dans la plèvre provenant d'une plaie du poumon ou d'une bronche ou 
d'une plaie ouverte du thorax. Cet épanchement gazeux peut entraîner un pneumothorax compressif ;  

 Une obstruction des bronches ou de la trachée, par rupture directe, par inondation de sang ou par 
encombrement secondaire chez un blessé algique qui ne tousse plus ;  

 Des lésions du parenchyme pulmonaire par plaie directe ou par contusion pulmonaire qui altèrent les 
échanges gazeux. Les contusions pulmonaires s'observent surtout dans les traumatismes fermés graves 
mais peuvent aussi accompagner les plaies par balle à grande vitesse ou avec explosion réalisant des 
lésions de " cavitation " ou de " blast* " ;  

 Une perte de stabilité de la paroi thoracique ou un volet thoracique qui, en se mobilisant à contretemps, 
réalise une respiration paradoxale.  

 
 

 
 

 

LES LESIONS PARIETALES 
Les fractures de côtes  
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 Gravité 
 Leur gravité est fonction de leur nombre, de leur topographie et de leur association à d'autres lésions  
 Elles sont présentent dans 30 à 50 % des traumatismes thoraciques.  
 Elles sont associées à une fracture du rachis , du sternum, de la clavicule ou de l'omoplate dans 3 à 8 % 

des cas. 
 Les fractures des deux premières côtes  
 Elles représentent environ 8 à 9 % des fractures de côtes.  
 Elles sont responsables de lésions vasculaires médiastinales dans 6 % des cas 
 Les fractures des côtes basses  
 Elles peuvent être associées à des lésions abdominales (lésions des parenchymes hépatique et 

splénique), ou diaphragmatiques.  
 Le volet costal  
 se définit par l'existence d'un double trait de fracture sur au moins trois côtes adjacentes ou de traits sur 

l'arc antérieur de trois côtes symétriques par rapport au sternum. Leur fréquence est variable selon les 
séries: 9 à 15 % des traumatismes. 

du Les fractures sternum  
• Elles sont le témoignage d'un traumatisme direct sévère.  
• Les fracture du sternum sont souvent associés aux volets thoraciques antérieurs. Du fait de la violence 

du traumatisme, il faudra suspecter l'existence de lésions viscérales sous-jacentes: coeur, aorte, 
bronches, diaphragme, artères mammaires internes. 

Les fractures de la clavicule  
• Les fractures de la clavicule sont le plus souvent sans conséquence. 
• Dans quelques cas, cette fracture peut être responsable d'une atteinte des vaisseaux sous-claviers ou du 

plexus brachial.  

LES LESIONS PARENCHYMATEUSES 
2.1. La contusion pulmonaire  

• La contusion pulmonaire se caractérise par l'association progressive de ruptures bronchiolo-alvéolaires 
et capillaires diffuses, d'un oedème et d'une infiltration cellulaire inflammatoire.  

• Elle se rencontre dans 30 à 70 % des traumatismes thoraciques.  
 
2.2. L'hématome pulmonaire  
 

• L'hématome pulmonaire se définit comme une hémorragie collectée au sein d'une cavité néo-formée par 
dilacération du parenchyme pulmonaire  

• Dans plus de 60 % des cas, l'hématome pulmonaire survient chez des patients de moins de 20 ans du fait 
de la plus grande souplesse de la paroi thoracique 

LES LESIONS PLEURALES 
Le pneumothorax  

• Sa fréquence est estimée entre 15 et 38 % des cas. Dans 50 % des cas, il est associé à un hémothorax.  
• Dans les traumatismes ouverts, c'est la plaie , mettant en communication espace pleural et air 

atmosphérique, qui est responsable du pneumothorax.  
 L'épanchement pleural liquidien  

• Sa fréquence est variable selon les séries: 20 à 60 % des cas Le contenu liquidien est représenté par du 
sang 

 
LES TRAUMATISMES DU DIAPHRAGME 

 
• Les traumatismes du diaphragme sont représentés essentiellement par les ruptures. Elles correspondent à 

une brèche musculaire de la coupole pouvant se compliquer d'une issue intra thoracique des viscères 
abdominaux de voisinage. 

• La symptomatologie clinique est fonction de la précocité du diagnostic. On peut distinguer 3 périodes :  
• La phase précoce où les signes sont dominés par des signes cardio-respiratoires.  
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• La phase intermédiaire où les signes cliniques peuvent être absents ou atypiques (épi gastralgies, 
vomissements, hémorragie digestive).  

• La phase tardive est le plus souvent bruyante sous forme d'un syndrome occlusif, ou d'un syndrome 
perforatif. 

LES RUPTURES TRACHEO-BRONCHIQUES  
 Malgré la croissance des traumatismes thoraciques, les lésions trachéo-bronchiques restent peu 

fréquentes: 0,7 à 2,2 %. Leur mortalité peut atteindre 30 %, dont 50 % dans la première heure qui suit le 
traumatisme, d'où la nécessité d'un diagnostic précoce.  

 Elles sont plus fréquentes dans les traumatismes pénétrants (77 %) que dans les traumatismes fermés 
(23 %). 

LESIONS DES VAISSEAUX ET DU COEUR  
 La rupture de l'aorte  
 Lésions cardiaques traumatiques  

Prise en charge des traumatismes du thorax 
Les trois armes de la prise en charge 
 Le drainage thoracique ou pleural  
 Il a pour but d'évacuer un épanchement (hémothorax ou pneumothorax), de supprimer ou éviter la compression 
pulmonaire et/ou médiastinale provoquée par cet épanchement et de recréer le vide pleural nécessaire pour 
maintenir le poumon en contact avec la paroi et permettre sa ré_ expansion.  

 La réanimation  
 Les gestes de base sont toujours: compenser une hémorragie par le remplissage vasculaire et la transfusion, 
assurer la liberté des voies aériennes, assister la ventilation si l'on dispose d'oxygène et de possibilités 
d'intubation (tableau critères d'intubation trachéale) et de ventilation prolongée, ce qui implique un plateau 
technique assez développé.  

 La chirurgie  
 Elle a pour but, par thoracotomie, d'arrêter une hémorragie et de réparer des lésions importantes pariétales ou 
trachéo-bronchiques; elle ne demande pas de matériel spécifique par rapport à la chirurgie viscérale mais elle 
nécessite parfois une ventilation prolongée du blessé dans les suites opératoires.  
 

Conduite à tenir devant une plaie du thorax 
1. Examen et bilan initial  

À l'arrivée, sera pratiqué un examen rapide du blessé et un premier bilan :  
  Aspect général, état hémodynamique, pouls, TA.  
  Examen du ou des orifices (toujours retourner avec précaution le blessé pour rechercher un orifice 

postérieur) afin d'essayer de préciser le trajet : Y a-t-il passage à travers le médiastin ? Y a-t-il lésion 
d'un ou des deux hémithorax ? Y a-t-il pénétration abdominale ?  

  Auscultation et percussion des deux hémithorax à la recherche de signes d'épanchement gazeux ou 
liquidien, auscultation des bruits du coeur qui peuvent être plus ou moins déplacés.  

  Palpation de l'abdomen à la recherche de signes évoquant une lésion abdominale associée.  
  À l'issue de ce bilan, plusieurs tableaux peuvent être individualisés et la conduite à tenir en découle 

2.Tableau de détresse circulatoire chirurgical d'emblée 
Deux indications chirurgicales de sauvetage.  
 

 Tableau de détresse circulatoire majeure par hémothorax massif qui nécessite une thoracotomie 
d'extrême urgence du côté de la plaie.  

 Tableau de tamponnade avec une plaie dans l'aire cardiaque. Le tableau associe jugulaires turgescentes, 
position allongée insupportable, baisse de la TA, assourdissement des bruits du coeur avec une plaie 
dans l'aire cardiaque limitée en haut par les clavicules, en dehors, par les lignes mamelonnaires et en bas 
par l'auvent costal qui impose une sternotomie ou une thoracotomie d'hémostase en urgence.  

3. Tableau de détresse respiratoire non chirurgical d'emblée 
 
 Il faut s'assurer de la liberté des voies aériennes.  
 

 Thorax soufflant évident :  
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il faut en urgence obturer la plaie avec un gros pansement humide pour arrêter le cercle vicieux de la 
compression et il est impératif de mettre un drain pour éviter d'enfermer un épanchement compressif.  

 Pneumothorax ou hémothorax mal supporté :  
il faut ponctionner en urgence pour exsuffler puis mettre un drain qui le plus souvent améliorera  
4. Blessé ne présentant pas de détresse vitale 
 

  Le cas, heureusement le plus fréquent, est celui d'un blessé du thorax stable ou rapidement stabilisé 
après une courte réanimation sur le plan circulatoire et respiratoire.  

 Il peut bénéficier d'un bilan un peu plus important, en particulier une radiographie pulmonaire 
recherchant les signes d'un épanchement et un éventuel projectile.  

 Un abdomen sans préparation sera également réalisé. En fonction du plateau technique dont on dispose,  
 on peut également pratiquer une échographie abdominale pour éliminer un hémopéritoine, voire un 

examen tomodensitométrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISE EN CHARGE INTIALE DU TRAUMATISME 
DU RACHID CERVICAL 

 
 
 

 Les traumatismes du rachis cervical sont des éventualités fréquentes.  
 Ils peuvent engager le pronostic fonctionnel et le pronostic vital.  
 Il est évoqué systématiquement devant : 

 Un patient qui a une histoire traumatique et des douleurs du rachis cervical  
 Un polytraumatisé ou un patient inconscient quelle qu’en soit la raison  
 Accident de la voie publique, traumatisme facial, traumatisme crânien, plaie de la face, plaie du 

cuir chevelu.  
Lésion primaire: le traumatisme 

 Les mécanismes mécaniques primaires de la lésion rachidienne sont variés :  
 traumatisme par hyper flexion dû à une décélération brutale 
 traumatismes par hyper-extension par impact céphalique brutal ou accélération brutale du corps, 
 traumatisme par compression verticale par chute.  

 
 
 

 Les traumatismes rachidiens entraînent rarement une section complète de la moelle mais plus souvent 
des phénomènes de lacérations partielles par des fragments osseux. 
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 Les lésions aboutissent à des contusions médullaires avec des foyers hémorragiques.  
 L'instabilité de ces lésions = facteur de mauvais pronostic.  
 Une diminution du débit sanguin au niveau de la micro-circulation est constante, induisant une ischémie 

post-traumatique 
 
Lésions secondaires  
 

 La lésion médullaire est extensive pendant les 24 premières heures, par des  phénomènes d'auto-
aggravation par:  

  Mécanismes à la fois vasculaires et de libération de substances toxiques au niveau de la zone lésée, 
dont la résultante est l'aggravation de l'ischémie médullaire conduisant à la mort cellulaire.  

 Prise en charge inadaptée (mobilisation sans précaution, pas de correction d'une hypoxie ou d'une 
hypotension initiale) ou  

 Saignement intra péritonéal, traumatisme crânien grave, hémo-pneumothorax, etc.  
 Il existe un dogme qui considère que:  

   Tout patient traumatisé ou comateux est porteur d'au moins une lésion instable du rachis, jusqu'à élimination 
de son diagnostic. 
 

Prise en charge pré-hospitalière  
 

 Une approche rigoureuse 
 Le contexte de polytraumatisme complique fréquemment la démarche diagnostique et thérapeutique 
 La prise en charge médicalisée précoce, dès la période pré hospitalière (rôle des SAMU/SMUR), a fait 

faire de grands progrès en terme de survie et de prévention de l'aggravation neurologique  

 
 

Diagnostic 
 

• Conduite à Tenir sur les lieux de l’accident :    
- Protéger  - Alerter  - Secourir 
• Réanimation initiale (équipe médicalisée)    
• 5 Premières minutes   
•  Ramassage 
• Relevage 
 En cas de suspicion de lésion médullaire, la prise en charge du patient lors de la phase de relevage et de 

transport conditionne le pronostic de ces patients et doit répondre à trois objectifs :  
 Maintenir les fonctions vitales et prendre en charge une détresse vitale.  
 Ne pas aggraver les lésions osseuses.  
 Prévenir les lésions secondaires.  
  

Prise en charge des détresses vitales 
 

 Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’emblée  
 Détresse respiratoire    : 
  Indications à Intubation chez le polytraumatisé     
  Analgésie et sédation    
 Surveillance du patient ventilé      
  Le drainage thoracique       
 Détresse neurologique :  
  Score de Glasgow      
 Détresse circulatoire: 
  Pantalon Antichoc(PAC)   
 Voie veineuse , remplissage , des amines vasopressines  
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Maintenir les fonctions vitales  

 
 
Assurer une hémodynamique et une oxygénation correcte  

 Le bilan lésionnel complet doit rechercher un saignement actif intra péritonéal, un hémo/pneumothorax 
ou un traumatisme crânien 

 La présence d'une de ces lésions prend la priorité dans les décisions thérapeutiques et peut retarder la 
prise en charge du traumatisme médullaire 

 Les atteintes médullaires sévères retentissent sur l'hémodynamique et la ventilation pulmonaire 
  

Ne pas aggraver les lésions osseuses  
 

• Le risque d'aggravation d'une lésion instable du rachis par des manoeuvres intempestives est bien 
réel.  

• L'axe tête-cou-tronc doit être assuré de façon permanente, lors de toutes les phases de 
brancardage, de désincarcération et de transport vers un milieu hospitalier. 

• Le patient doit être impérativement immobilisé en décubitus dorsal strict sur un plan dur. 
L'usage d'un matelas "coquille" à dépression aide à maintenir cet axe en permanence. 

• Le but est d'éviter toute rotation du rachis autour de son axe ou de flexion latérale. 
• Il existe une exception, lors de déformation traumatique majeure du rachis, celle-ci doit être 

respectée et la réduction se faire sous anesthésie générale au bloc opératoire.  
• La Minerve cervicale permet de maintenir la position du patient en position neutre grâce à un 

appui mentonnier et thoracique.  
• Cependant, La Minerve cervicale ne permet pas une immobilisation parfaite du rachis cervical.  
• De plus, sa pose a été rendue responsable d'une augmentation de la pression intracérébrale par 

une probable gêne au retour veineux. 
•  Néanmoins, la pose d'un collier cervical de taille adaptée est une obligation lors de toute suspicion 

de traumatisme médullaire.  
• Prévenir les lésions secondaires Actuellement, on considère que la précocité du traitement des 

phénomènes d'auto-aggravation est fondamentale dans la prise en charge de la contusion 
médullaire pour réduire , extension de la lésion secondaire.  

 

Relevage  
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• Un certain nombre de lésions rachidiennes peuvent se déplacer secondairement, du fait d'une 
prise en charge incorrecte.  

• Cette possibilité doit être prise en compte à l'intervention du SAMU.  
• La règle consiste donc à considérer tout polytraumatisé et tout comateux comme porteur d'une 

lésion instable du rachis jusqu'à preuve contraire, et d'agir en conséquence dès la prise en charge.  
• Ceci implique des règles précises pour tout blessé suspect :  
• 1. Minerve de principe, adaptée au patient ;  
• 2. Dégagement monobloc coordonné du blessé, avec maintien de l'axe tête-cou-tronc, sans traction 

excessive ;  
• 3. Installation dans un matelas à dépression, comportant un dispositif anti-rétraction. Si on utilise 

un matelas non muni de ce système, il est indispensable d'éviter le moulage au niveau du vertex et 
de la voûte plantaire.  

 

Prise en charge hospitalière  
 

 A l'arrivée à l'hôpital, la jonction avec l'équipe médicale qui a assuré la prise en charge initiale du 
patient précise 

 les circonstances de l'accident,  
 l'horaire de survenue,  
 les différents éléments de l'examen clinique,  
 les traitements mis en œuvre,  
 la présence de lésions initiales associées qui sont fréquemment rencontrées. 
  L'examen clinique est renouvelé et oriente les examens radiologiques. 
  L'examen neurologique sera répété à l'admission et au fil des jours ou à la demande pour dégager 

une notion d'évolutivité vers l'amélioration ou l'aggravation.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en charge Pré hospitalière des Polytraumatisés 
 

INTRODUCTION  
• Polytraumatisés un blessé grave atteint de plusieurs lésions dont une au moins met en jeu de manière 

patente ou potentielle le pronostic vital. 
• Pathologie relativement fréquente du sujet jeune. 
• Pronostic grave, séquelles invalidantes.  
• Polytraumatisé bénéficie en France de l’intervention d’une équipe médicale pré hospitalière dans le 

cadre d’un SAMU-SMUR.  
• L’objectif de cette prise en charge est double: 
  Stabiliser les fonctions vitales du blessé chaque fois que cela est possible. 
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  Évaluer les lésions et leur priorités thérapeutiques pour orienter le blessé vers la structure hospitalière la 
plus apte à le prendre en charge. 

STRATEGIE 
• Alerte est donné par les témoins ou les représentants de l’ordre. 
• Envoie sur place d’une équipe médicale d’un SMUR ,aidé le plus souvent par des secouristes(pompiers , 

sécurité civile) 
• Cette équipe est chargée de la réanimation initiale sur le terrain et du transport 
• Après transmission au régulateur du SAMU des éléments diagnostiques et thérapeutiques pré 

hospitaliers celui-ci indique la structure hospitalière prête à prendre en charge le polytraumatisé 
• Le transport doit être adapté à la structure géographique, aux spécificités et disponibilités locales. 
• Transport doit être réalisé dans les meilleures conditions de sécurité possible et sans perte de temps. 
• Le service d’accueil est prévenu par le SAMU qui lui transmet le bilan réalisé par le SMUR  
• A l’arrivée à l’hôpital l’équipe SMUR remet un rapport écrit et oral de son intervention au médecin 

prenant en charge le blessé. 
LES PREMIERES MINUTES SUR LE TERRAIN  

• Le médecin détermine brièvement le mécanisme et  la violence de l’accident. 
• Si la victime est facilement accessible,elle est déplacée avec précaution et mise dans un lieu sur pour 

être examiner et pour commencer les premiers gestes . 
• Si la victime est incarcérée les gestes de sauvetage sont débutés pendant les manœuvres de 

désincarcération sous strict contrôle médicale. 
• Si la victime est inconsciente ou se plaint de douleur rachidienne, la rectitude de l’axe tete-cou-tronc 

doit être assurer pendant toutes les manœuvres de mobilisation  
• Systématiquement une minerve doit être mise en place. 
• Un plan dur est glissé sous la victime en attendant la mise en place 
• d’un matelas à dépression. 
 

CONDUITE À TENIR SUR LES LIEUX DE L’ACCIDENT : 
Protéger 
Soi –même ( !) et le blessé  
Alerter 
Énoncer calmement les circonstances de l’accident (AVP …Route , Point Kilométrique, Lieu dit (intersection, 
…), nombres de véhicules, incendie (camion citerne), nombres de blessés (par priorité : du plus grave au moins 
grave, nombre d’impliqués).  
Secourir 
Les premiers gestes de secours : stopper une hémorragie externe (tamponnement par un linge propre sans 
garrot), assurer une liberté des voies aériennes (le fameux 3 C « Col Cravate Ceinture », désobstruer la bouche 
des caillots, bascule de langue en arrière….),. Immobilisation systématique par collier cervical, immobilisation 
des fractures de membres par attelles de fortune.  
Messages 
     Un  secouriste qui stoppe une hémorragie est immobilisé par ce blessé jusqu’à l’arrivée des secours ! Si la 
réanimation d’un ACR est débutée, elle ne sera stoppée qu’à l’arrivée de l’équipe médicale !Sauf circonstances 
exceptionnelles (voiture en feu). 
     ne jamais mobiliser un blessé :Tout polytraumatisé est suspect de lésion du rachis jusqu’à preuve du 
contraire  
 

 
 

RÉANIMATION INITIALE ÉQUIPE MÉDICALISÉE 
Ramassage: 
    Toujours « médicalisé »: réalisé sous l’étroite surveillance du médecin, en particulier lorsqu’une 
désincarcération s’annonce longue et difficile.  
    Cette étape ne doit pas retarder le contrôle des grandes fonctions vitales : 

• oxygénation du blessé au masque à haute concentration 
• libération des VAS  
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• perfusion par un cathéter périphérique de gros calibre pour remplissage vasculaire 
Relevage:  

• La désincarcération terminée, le relevage doit être réalisé avec une extrême prudence afin de ne pas 
aggraver les lésions (rachis ++) . 

•  Plusieurs secouristes sont nécessaires pour déplacer le blessé sur la planche en respectant 
impérativement l’axe tete-cou-tronc.  

• Toujours réaliser une traction douce du rachis cervical dans cet axe (les mouvements de rotation –
flexion/extension du rachis sont proscrits).  

• Installation du blessé dans le matelas coquille.  
• Rôle de l’infirmier SMUR : participer au relevage et contrôler en permanence que la perfusion ou les 

cordons du scope ne viennent pas se perdre sous le blessé, ou pire s’arracher lors de la mobilisation ++ 
(faire croiser les bras du blessé sur son ventre)   

• Il est judicieux d’installer le Pantalon Antichoc (PAC) avant d’installer le blessé dans le matelas 
coquille (même non gonflé)  

• Toujours s’assurer que les robinets de perfusion (ou les rampes) sont immédiatement utilisables (et non 
pas cachés dans le matelas coquille )  

• Attacher (sparadrap) les tubes à la perfusion  
• En cas de risque de transfusion préhospitalière, penser à envoyer un tube de groupe au laboratoire de 

l’hôpital (gendarmerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en charge des Détresses Vitales 
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Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’emblée 

• De très mauvais pronostic  
• Il est grevé d’une lourde mortalité. 
• Les causes sont multiples (neurologique, cardiocirculatoire, respiratoire) 
• Il appartient au médecin de décider de la poursuite de la réanimation (Urgence Dépassée ?) lorsque 

plusieurs blessés graves sont encore en attente de soins. 
•  En cas de RCP de base puis médicalisée : entreprendre un MCE classique selon la fréquence 15/2 à 2 

secouristes (pompiers)  
Détresse respiratoire  

• désobstruction des VAS : subluxation du maxillaire, aspiration, ablation de corps trangers,oxygénation 
au masque fort débit (6-8 litres/mn)  

• Intubation (indications larges +++) permettant un contrôle des VAS et prévient d’une inhalation de 
liquide gastrique (Sd de Mendelson)  

• Évacuation d’un pneumothorax suffocant  
• Expliquer les gestes au blessé (un polytraumatisé n’est pas forcément inconscient !)  

Indications d’intubation chez le polytraumatisé  
• Coma avec score de Glasgow < 7  
• Détresse respiratoire  
• État de choc  
• Anesthésie, analgésie ou sédation profonde  

INTUBATION  
• Préparer le kit d’intubation  
• Scoper le patient +++  
• Saturomètre systématique  
• Capnomètre (si disponible)  
• Voie veineuse ++  
• maintien de la rectitude du rachis,  
• manœuvre de Sellick  
• aspiration des mucosités  
• pose de sonde gastrique après l’intubation  
• cordon de fixation,  
• canule de guedel  
• vérifier le ballonnet  
• Kit intubation :(lubrification de la sonde, vérifier l’étanchéité du ballonnet !) 

 
Manœuvre de Sellick 

• Compression cricoïdienne appliquée par un aide lors de l’intubation  
• Limite le risque de régurgitation  
• Permet au médecin de mieux visualiser l’orifice glottique  
• Elle est réalisée dès l’induction et jusqu’à la 
• mise en place de la sonde, ballonnet gonflé. 
• L’intubation est toujours orotrachéale (IOT)  

 
Critères de bonne intubation 

• auscultation symétrique des 2 champs lors de l’insufflation au ballon  
• expiration perceptible et condensation (vapeur d’eau) lors de l’expiration à l’extrémité de la sonde (si 

ventilation spontanée)  
• ampliation symétrique des 2 hémi thorax chez le patient ventilé  
• oxymétrie de pouls (>90 %) et/ou capnographe  

 
Détresse neurologique 

• l’examen rapide et complet recherche la présence de :  
• Coma profond d’emblée,  
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• coma avec signes de localisation,  
• coma secondaire après un intervalle libre…  

Score traumatique :  Le score de Glasgow (Glasgow Coma Scale)  
• Permet d’apprécier la profondeur d’un coma ; un GCS < 7-8 est de mauvais pronostic, c’est également 

une indication à une intubation.  
Ouverture des Yeux spontanée 4 

 Au bruit 3 
 A la douleur 2 
 jamais 1 

Réponse verbale orientée 5 
 confuse 4 
 inappropriée 3 
 incompréhensible 2 
 aucune 1 

Meilleure réponse motrice obéit 6 
 orientée 5 
 évitement 4 
 décortication 3 
 décérébration 2 
 aucune 1 

TOTAL COTATION 3-15  

 
Détresse circulatoire 

• Évocateur devant les signes de pertes sanguines (hémorragie aiguë),le choc hypovolémique est apprécié 
sur la couleur des téguments et des muqueuses, marbrures et froideur des extrémités (vasoconstriction), 
pouls rapide et filant, TA pincée Signes de choc : « POSTE »  

• Pâleur, Pouls filant  
• Obnubilation, Oligurie  
• Sueurs des téguments  
• TA pincée, Tachycardie  
• Extrémités froides et cyanosées 
• 1ou 2 voies veineuses de gros calibre (pli de coude, jugulaire+fémorale)installées immédiatement, 

tubulures courte 
• Remplissage vasculaire par solutés macromoléculaires 
• transfusion sanguine de Sang O négatif (d’ou l’intérêt d’avoir passé un pré bilan initial …)  
• Oxygénation systématique  
• Mise en place du Pantalon Antichoc 
• Adrénaline en perfusion continue 
• Ne pas oublier les gestes classiques permettant de limiter l’hémorragie: 

réalignement des membres fracturés (utilisation des attelles pour les fractures 
de fémur, suture des plaies du cuir chevelu, pansements américains ou 
compresses stériles sous une bande compressive, garrot pneumatique…)  
EXAMEN INITIAL ET MISE EN CONDITION  

• Une fois les détresses vitales traitées, l’examen clinique du polytraumatisé est réalisé. 
•  L’interrogatoire des témoins permet de préciser les circonstances et le mécanisme du traumatisme  
• Il doit être complet, rapide, répété, et réalisé sur un patient déshabillé (couper les vêtements sans excès).  
• Démarche systématique et rigoureuse, en allant de la « tête aux pieds » +++ sur un patient en décubitus 

dorsal.  
• Le « bilan » donné au régulateur du SAMU va permettre d’orienter le polytraumatisé vers la structure 

hospitalière la plus proche et la plus adaptée, disposant du plateau technique d’exploration et les équipes 
médico-chirurgicales pluridisciplinaires rompues à ce type d’urgence  

MONITORAGE ET MISE EN CONDITION POUR LE TRANSPORT  
• Ré-examen du patient et noter (heure +++)toute modification  
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•  Immobilisation dans matelas coquille  
•  Immobilisation des fractures par attelles  
•  Réchauffement systématique par couverture isolante  
•  Prévention des infections : désinfection des plaies, antibiothérapie  
•  Analgésie ou sédation +++ : morphine titrée (bolus de 2 mg, Fentanyl®) indispensables en cas de 

désincarcération,, réalignement de fracture, agitation dangereuse, ventilation mécanique  
•  Monitorage : scope, ECG, SpO2, TA (brassard automatique et pas du même coté de la mesure de 

oxymètre de pouls…), capnométrie, mesure ETCO2 (légère hypoventilation à 30 mmHg) 
 
CONCLUSION 

 La prise en charge préhospitalière idéale du polytraumatisé passe par plusieurs points: 
 Établir un bilan lésionnel initial aussi complet que possible et évaluer les détresses vitales  
 Privilégier les gestes de sauvetage en se gardant de tout excès thérapeutique  
 L’intubation et la ventilation précoce améliorent la survie du polytraumatisé  
 Un état de choc malgré le remplissage vasculaire impose une hémostase chirurgicale rapide : ne pas 

perdre de temps !  
 L’association à un traumatisme crânien est fréquente  
 Assurer un transport médicalisé du patient réanimé et si possible stabilisé  
 Informer l’équipe hospitalière au moment de la transmission du blessé du bilan initial et de l’évolution 

clinique durant le transport 
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TRAUMATISME ABDOMINAUX 
 

GENERALITES SUR LES TRAUMATISMES ABDOMINAUX 
 

Epidémiologie 
 
AVP :  

\ 50 % des AVP hospitalisés : porteurs de lésions intra abdominales  

\ Instituts médico-légaux : 20 % à 30 % de lésions abdominales chez les décédés  
 

Traumatismes hépato-spléniques 
 

\ contusion très différentes des plaies pénétrantes  

\ associations lésionnelles très fréquentes  

\ diagnostic plus difficile  

\ gravité et pronostic plus grave  

\ fréquence différente entre USA et Europe  
 

mécanisme des contusions abdominales 
 

\ choc direct  

\ décélération brutale (lésions vasculaires ++ : aorte,...)  
 

étiologies des lésions abdominales  
 

\ AVP  

\ Chute de grande hauteur  

\ Écrasement  

\ Rixe  

\ Accidents de sport  
 

Répartition selon les organes 
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\ Rate : 25 %  

\ Foie : 15 %  

\ Rétro péritoine : 13 %  

\ Rein : 12 %  

\ Grêle : 9 %  

\ Vessie : 5 %  

\ Mésentère : 5 %  
 

DIAGNOSTIC 
1) clinique : 
 
\ choc hémorragique  

\ Facile en cas de traumatisme isolé  

\ Difficile chez le polytraumatisé comateux  
 

2) paraclinique : 
 

\ Échographie abdominale  

\ PLP (Ponction Lavage du Péritoine)  

\ Scanner  

\ Artériographie (peu d'indication pour trauma abdo isolé)  

\ Rx ASP 
 

3) les examens complémentaires : 
A) Echographie abdominale : 
 

\ Avantages :  
" non invasif  
" peu coûteux  
" reproductible  
" bonne analyse des organes pleins  
" détection d'une faible quantité d'épanchement liquidien  

\ Limites :  
" difficile si présence d'air : iléus, emphysème sous cutané  
" examen opérateur dépendant  
" ne détecte pas l'origine de l'hémopéritoine  
 

B) Le scanner abdominal 
 

\ Permet le diagnostic lésionnel précis  

\ Met en évidence l'hémopéritoine et ses causes  
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\ Peut être associé à l'injection vasculaire  

\ Examen long nécessitant un patient stabilisé et bien monitoré 
 

C) L'ASP : 
 

\ Mise en évidence du cadre osseux : bassin - rachis, des coupoles diaphragmatiques  

\ NB : Les signes d'hémopéritoine n'y sont jamais évidents : disparition des muscles psoas, 
image grisâtre  

Prise en charge du traumatisme abdominale 
 

\ Traumatisme abdominal => bilan initial extra-hospitalier :  

\ choc hémorragique stabilisé à l'arrivée = patient STABLE  

\ choc hémorragique peu ou pas contrôlé malgré le remplissage vasculaire = patient 
INSTABLE  

 

1) patient stabilisé ou stable : 
 
HEMOPERITOINE :  
 

\ Si positif :  

– surveillance :  

» soit abdomen suspect : => TDM   

\ Si négatif :  

– scanner foie/rate/rein :  

» si positif : surveillance => ok  

» si négatif : doute sur organe creux => PLP  

3) patient instable :  
 
\ Affirmer la présence de sang dans le péritoine  

\ Rechercher l'origine du saignement  

\ =>  examen :  
" Échographie abdominale  en salle d'urgence +++  
"  

Lésions associées au traumatisme abdominal 
 
 

  
Trauma abdominal 

suspecté 
Laparotomie 

TC 81 77 
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Thorax 60  59 

HRP   37 

Bassin 23  23 

Moelle épinière 6 - 4  4  

Choc 27  47 

 
 
 
 
 




