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Les Mécanismes Traumatiques

Un Traumatisme     : (définition de l’OMS) = Dommage physique ou psychique causé à une 
personne lorsque son corps a été soumis, de façon soudaine et brève, à un niveau d’énergie 
intolérable. (Peut être physique ou psychologique)

2 Types de Traumatismes :
 Intentionnel   : ex : suicide, agression violence à autrui
 Non intentionnel     :   ex : accident de la circulation, accident au travail, accident de 

la vie courante (sport, domestique, scolaire, loisir…)

1. FACTEURS DE RISQUE  
Facteurs Inconscients     :   

- Inconscience face au danger
- Comportement à risque
- Les risques inhérents à l’activité

Facteurs liés au corps     :  
- Fragilité squelettique 
- Pathologies associées
- Vieillissement (vieillissement des tissus, des os, etc..)

En Synthèse
Le traumatisme = dommage physique causé par un agent extérieur, de survenue 
intentionnelle ou accidentelle.
Il y a des comportements favorisants
Vulnérabilité du fait d’une altération de l’état de santé

2. MECANISMES D’APPARITION   
Physique     :   exposition aigüe à un agent vulnérable

Psychologique     :   contexte, circonstance, objet traumatisant qui confère une perception 
individuelle (C’est la vision du patient qui compte)

- Energie mécanique     : 
o par objet pénétrant
o par objet contordant

- Energie Chimique  
- Energie thermique et phénomène d’irradiation     :

o Brûlure thermique
o Brûlure électrique

3. CARACTERISTIQUES DU PROCESSUS (PATHOLOGIE, LÉSIONS)  
On peut  observer des :

- Fractures et de fractures ouvertes
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- Hématomes

Caractéristiques des lésions :
- Lésion     = atteinte de la structure d’un tissu ou d’un organe sous l’action d’un 

traumatisme ou sous l’effet d’une pathologie.
- Contusion   = Lésion consécutive à un traumatisme fermé par des parties molles

(Attention : il y a des lésions qui peuvent être seulement pathologiques)
- Hématome   = Conséquence d’une rupture vasculaire

o Epanchement de sang collecté dans une cavité néoformée au sein d’un tissu 
ou entre les tissus

o Gravité s’il est volumineux à cause :
 Hémorragie interne dont il est la conséquence
 Sa situation entrainant la compression d’un parenchyme noble (Ex 

le cerveau)

Caractéristiques des organes traumatisés
 LA PEAU     :   elle maintient une séparation entre le milieu intérieur et extérieur. On 

peut observer une altération de l’intégrité --> plaie --> introduction de micro-
organismes pathogènes --> risques d’infection
(gène = génèrer, engendrer …)

 TRAUMATISMES OSTÉO-ARTICULAIRES     :   les lésions sont des fractures, 
entorses, luxations.
Altération de la stabilité du squelette
Peuvent léser les tissus mous et organes adjacents
(Aponévrose     : sac qui contient le muscle)

 TRAUMATISMES ABDOMINAUX ET THORACIQUES     :
o Les organes abdominaux et thoraciques sont protégés par le squelette, les 

muscles et la peau
o Suivent la profondeur des lésions, ils peuvent provoquer des troubles 

généraux et des défaillances organiques. 

Entorse     :   atteinte ligamentaire au niveau d’une articulation
- Entorse bénigne : étirement ligamentaire
- Entorse grave : Rupture ou arrachement du ligament

Tendon : relie le muscle à l’os (il se fond à l’os)
Ligament     : Liaison os à os (articulation)

Luxation     :   Perte permanente et complète des rapport anatomique normaux d’une articulation
- Traitement : réduction en urgence
- Risques : 

o Hématome péri-articulaire
o Impotence fonctionnelle de l’articulation
o Nécrose de l’épiphyse
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o Raideur, récidive, Arthrose

Fracture fermée     : peut être déplacée ou non
Fracture ouverte     :   est déplacée. Transperce la peau --> gros problème infectieux
Fracture du col du fémur = fracture fréquente chez la femme âgée qui a de l’ostéoporose

FRACTURE = interruption de la continuité d’un os avec ou sans déplacement des fragments 
= solution de continuité
Existence de 3 types de fractures :

- Traumatique
- Pathologique ou spontanée
- De fatigue

4. EXAMENS CLINIQUES ET SIGNES ou DÉFAILLANCE ORGANIQUE  

LA DOULEUR     : 
- quel type de douleur ? 
- Mécanisme générateur ?
- Quelle en est l’intensité ? 

IMPOTENCE FONCTIONNELLE     : 
- Difficulté, voire impossibilité absolue d’effectuer un mouvement volontaire d’un 

membre ou d’un segment de membre
- Totale ou relative

ÉTAT DE CHOC     : défaillance circulatoire aigüe altérant la délivrance de l’oxygène (O� 2) au 
niveau cellulaire. Le travail cardiaque dépend du volume sanguin. 

3 Chocs possibles :
1) Choc hypovolémique  

- diminution du volume sanguin par fuite du sang à l’extérieur du réseau vasculaire 
(hémorragie)

- S’il n’y a pas de traitement rapide --> arrêt cardiaque par désamorçage du cœur

2) Choc Cardiogénique/ Insuffisance cardiaque  
- mauvaise contractilité du muscle cardiaque
- Obstacle au remplissage (au niveau de la pompe cardiaque)

3) Choc Vasoplégique  
Perte/ anomalie du tonus vasculaire (artériel/veineux). Il n’y a pas de perte sanguine.
Il peut se rencontrer dans :

- l’altération du contrôle des muscles lisses des vaisseaux (lésions de la moelle 
épinière) (système lymphatique)

- Libération des substances vasodilatatrices (infections sévères : choc septique)
- Psychogène : malaise Vagal (système Parasympathique)
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Autres défaillances organiques     :  
- troubles respiratoires
- troubles cardio-vasculaires
- Troubles neurologiques = révélateurs d’une souffrance cérébrale. 

5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  

- Radiographie     : rayon X traversent le corps humain et sont +/- atténués selon la 
densité des structures

- Scanner ou Tomodensimétrie  
- Echographie   : utilise les ondes sonores à hautes fréquences. Permet de capturer les 

mouvements, flux sanguins = Echo DOPPLER
- Imagerie par résonnance magnétique (IRM)     : onde, champ magnétique. Permet de 

visualiser les tissus mous
- Artériologie =   injection dans les artères d’un produit opaque au Rayon X. 

visualisation du réseau artériel.

6. MÉCANISMES DE RÉPARATION  

- Peau / Organe   : réparation / cicatrisation
- Os     :   consolidation
- Certaines cellules très spécialisées ne se régénèrent pas : cellules nerveuses, 

cellules cardiaques. 
- Rééducation fonctionnelle     :   impotence fonctionnelle ou perte de capacités
- Rééducation motrice     :   Traumatismes de l’appareil musculo-squelettique
- Rééducation Neurologique     : orthophonie, psychomotricité. (Aussi un mécanisme 

d’accompagnement psychologique des gens : les aider à accepter leur nouvelle 
façon de vivre)

7. CONSÉQUENCES / INCIDENCES  

- Fonctionnelles
- Esthétiques
- Psychologiques
- Sur la qualité de vie
- Sur la dynamique socio-économique
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