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Définitions

 Traumatologie :
Lésions causées par un facteur externe

 Traumatisé sévère :
   = polytraumatisé
(ancienne) : 3 lésions dont au moins une 

grave pouvant entraîner le décès
(nouvelle) : au moins une lésion pouvant 

entraîner le décès



Définitions
 Traumatismes pénétrants : effraction dans 

l’organisme d’un objet contendant ou d’un 
projectile balistique

 Accident de la voie

publique (AVP)



Généralités

 Causes des décès en traumatologie :
Traumatisme crânien (TC) : 40%
Hémorragie : 40%
TC + hémorragie : 5%
Syndrome de défaillance multiviscérale : 5%
Autres



Généralités

 Traumatismes directs :
Pénétrants (AB, AF, etc.)
Fermés (objets contendants)

 Traumatismes indirects (transmission d’énergie) :
Décélération
Blast



Epidémiologie

 Traumatologie annuelle en France :
20 000 morts par an
5 000 morts par an liés aux AVP
40 hospitalisations pour 1 mort
1e cause de décès chez les 15 – 40 ans

 Traumatologie annuelle mondiale :
16 000 décès traumatiques par jour
8 000 000 décès par an
Alerte OMS!



Anatomie générale

 Anatomie de surface, projections

 Organes fixes et organes mobiles









Toute plaie 
parasternale est une 
plaie cardiaque 
jusqu’à preuve du 
contraire



Toute plaie située entre 
les clavicules et la ligne 
bimamellonaire est 
susceptible d’atteindre 
les gros vaisseaux



Toute plaie située 
entre 5e EIC en 
avant et le 7e EIC 
en arrière est 
susceptible 
d’entraîner 
simultanément des 
plaies thoracique 
et abdominale



C’est où ?



Biomécanique

 Etude des mécanismes lésionnels
 Traumatismes fermés : transfert d’énergie

Organes pleins et vasculaires :
 Risque de rupture -> hémorragie

Organes creux :
 Risque d’arrachement et de perforation

 Traumatismes pénétrants :
Liés au type d’arme
Attention aux traumatismes balistiques



Biomécanique

 Energie cinétique :          E = ½ m v²

 Conséquences:
Energie dissipée en chaleur au freinage
Energie dissipée en déformation
Energie transférée à un autre objet



Accidentologie routière

 AVP, lésions fonction :
 Type de véhicule
 Mécanisme d’arrêt (mur vs fossé vs sol)
 VITESSE



















Lésions spécifiques

 Syndrome du tableau de bord
 Décapitation des 2 roues
 Rupture de l’aorte, veines sus-hépatiques
 Fractures du rachis, lésions cérébrales…



AVP : facteurs de gravité

 Au moins 1 mort dans l’accident
 Projection hors de l’habitacle
 Chute > 6m
 Scène : déformation, violence du choc…
 Age > 65 ans
 (Désincarcération longue)



Exemple

 Conducteur 80kg – 60km/h
(16,67 m/s) non ceinturé

 Accident contre un arbre
 E= 11 113 J
⇒ Energie dissipée dans déformation 

véhicule
⇒ Importance de distance d'arrêt
⇒ Décélération +++



Exemple

 Piéton renversé par voiture
 Energie cinétique transférée piéton
 Déformation véhicule, tissus
 Transformée en Ec du piéton qui est 

projeté



Accidents de la vie courante

 8 millions d’ADLVC
 Handicaps sévères, décès

Accidents domestiques
Accidents loisirs/sport
Accidents scolaires





Accidents du travail



Traumatismes pénétrants

 Epidémiologie

 Biomécanique

 Grands principes de prise en charge



Epidémiologie
 France, en 1995 : 3241 décès par armes à 

feu (AF)
90,7% sont le fait de suicides
7,7% d’homicides
1,5 % d’accidents
Sex ratio : 1,7 H/F

 Incidence en baisse : -52% en 9 ans (IdF) 
 Moyenne d’âge : 40 ans (BSPP)
 Ratio AF/AB : 1/6 en France et 6 à 9/1 USA



Epidémiologie

 60377 plaies par armes à feu en 2006 (USA)
 Mortalité 15,4%
 Mortalité armes blanches: 2%

Inserm 1995

American College of Surgeons



Epidémiologie
 BMP Marseille

258 PEC traumatismes pénétrants par 
agression de 2001-2006
 Armes blanches: 65 %
 Armes à feu: 29%

67 plaies pénétrantes par arme à feu
mortalité 31%

Meyran. Urgences 2006

 Topographie lésionnelle : varie entre 
pratique civile et militaire



Armes blanches et objets 
contendants

 Trajectoires généralement linéaires



Projectiles balistiques
 Quantité d’énergie majeure
 Lésions TOUJOURS plus importantes
 Trajet intra-corporel aléatoire et fonction du 

projectile, de la distance, de l’organe
 Orifices d’entrée/sortie

 Cutting, crushing, stretching



 Organe plein : broiement, éclatement

 Organe creux : perforation



 Fonction du type d’armes, de la 
distance…

non déformable et non fragmentable
neck = 12 à 15 cm ;
zone d'attrition = 15 à 40 cm

Attention : les armes de chasse tuent, 
les armes militaires blessent



•Projectiles multiples



Traumatismes pénétrants

 NE PAS RETIRER le corps étranger
Risque hémorragique
Risque d’augmentation des lésions
Risque médico-légal

 Possibilité de photo
 Objet récupéré par la police 

 ATB (Augmentin) + SAT/VAT



Prise en charge

Remplir un robinet ouvert…



Prise en charge

 « Golden hour » : rien ne doit retarder un 
geste chirurgical salvateur

 « Scoop and run » vs « stay and play »

Holcomb Ann Surg 2007
C. Willy Chir urg. 2008







Chaîne des secours



Chaîne des secours

 Protéger, Alerter, Secourir
Protéger : sécurisation (AVP, gaz, individu…)

Alerter : centre d’appel,

régulation

Secourir : des gestes

élémentaires à …



Prise en charge

 RECHERCHE  DE  DETRESSE  VITALE



Physiologie - constantes

 Fréquence cardiaque : 70 à 90 bpm
 Pression artérielle : 

TAs : 110 à 140 mmHg
TAd : 60 à 80 mmHg

 Fréquence respiratoire : 15 à 20/mn
 Sp02 : 100%
 GCS : 15
 Glycémie : 0,75 à 1,26 g/l ou 4 à 7 mmol/l



Glasgow Coma Scale

 Normal : 15/15

 Détresse neuro < 13

 Coma < 8



Critères de gravité

 GCS < 13
 Sp0² < 95 %
 Pas < 90 mmHg

 Evidences : dyspnée sévère, amputation, 
déficit neurologique, hémorragie…



Examen clinique

 Rappels de secourisme :
 Si extra-hospitalier : sécurisation
 Compression d’une hémorragie sans CE
 Allonger le malade
 Liberté des voies aériennes
 Appréciation de la respiration, de la circulation 

sanguine
 Appréciation de l’état de conscience
 Immobilisation, rectitude du rachis, collier cervical, 

matelas coquille



ATLS : ABCDE

 A : Airway (liberté des voies aériennes)
 B : Breathing (assurer la ventilation)
 C : Circulation (traiter l’hémodynamique)
 D : Disability (trouble neurologique)
 E : Exposure (déshabillage, recherche de 

lésions, Evolution)



A : Airway

 Liberté des voies aériennes
Alignement de la tête, bascule
Retrait de CE des VAES
Col, cravate, ceinture
Canule de Guédel



B : Breathing

 Examen clinique : inspection, palpation, 
percussion, auscultation

 Assurer la ventilation
Oxygénothérapie (lunettes, masques, 

intubation)
Saturomètre
Exsufflation et/ou drainage thoracique



C : Circulation

 Examen clinique : pouls, pâleur…
 Traiter l’hémodynamique

Compression d’une hémorragie sans CE
Si CE : point de compression, garrot : médecin
Réanimation cardio-pulmonaire
Scope cardio-tensionnel
Restauration volumique +/- transfusion



D : Disability 

 Score de Glasgow

 Examen neurologique

 Recherche de lésions traumatiques



E : Exposure 

 Déshabillage, recherche de lésions

 Réchauffement

 Immobilisation

 Evolution



Inspection et réflexes

 Recherche et traitement de détresse vitale
 Prise des constantes :

 Pouls, tension artérielle
 Saturation, fréquence respiratoire

  → Recherche de défaillances
 Recherche d’une déformation, de saignement, 

de plaies → déshabillage
 Examen médical (ou infirmier)
 Recherche du signe de la ceinture de sécurité



Mise en condition

 Fonction de la gravité du malade
Oxygénothérapie : lunettes, masques, MHC, IOT
Abord veineux : périphérique (X2 ?), central
Abord artériel : non constant
(sondage vésical)
Réchauffement!!
SURVEILLANCE



Examens complémentaires

 Hémocue : calcul de l’hémoglobine en 
URGENCE

 Biologie (minimum) :
Hématologie : NFS (Hb, Hte, Plq, GB) et coag 

(TP, TCA)
Biochimie : ionogramme, hépatique (ASAT, 

ALAT, gammaGT et PAL), pancréatique (amylase 

et lipase), cardiaque (myoglobine et troponine), 

CPK, glycémie, rénal (urée et créatinine), etc.



Examens complémentaires

 Groupe sanguin, rhésus, RAI : bilan  
pré-transfusionnel

 +/- gazométrie artérielle
 ECG
 Bandelette urinaire (BU)
 Glycémie capillaire (dextro)
 Radio thoracique et bassin
 Echo FAST



Examens complémentaires

Echo FAST

Focused Abdominal Sonography for Trauma
 Seule imagerie pour patient instable
 Epanchement OUI / NON
 OUI → Bloc
 NON → chercher ailleurs
L’échographie a démontré sa supériorité par rapport à l’examen
clinique dans la recherche des épanchements intra péritonéaux, pleuraux et 
péricardiques (Grade C). L’échographie selon la technique FAST est un examen 
rapide, réalisable en moins de cinq minutes et totalement non invasif.

Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier (CE 2006) 

www.sfar.org 



F. Walcher. Prehospital ultrasound imaging improves 
management of abdominal trauma. British Journal of Surgery 2006; 
93: 238–242



Principes de prise en charge

 Remplissage vasculaire : fonction TA et pouls
 Transfusion
 Oxygénothérapie
 Antalgiques : 

 Paracétamol
 Opiacés : tramadol, morphine
 Immobilisation des atteintes locomotrices

 ATB (Augmentin) + SAT/VAT si trauma pénétrant
 A JEUN



Principes de prise en charge

 Fonction de l’état hémodynamique :
Si instable → échographie puis bloc
Si stable → scanner
 Instabilité = TAs<90mmHg et FC>110bpm

 Surveillance : constantes, diurèse, 
conscience

 Réchauffement externe/interne



Pré-hospitalier/déchocage
 20% des patients décédés = mort évitable
 Oxymètre de pouls systématique
 Sp0² : facteur pronostique important en 

traumatologie (Barcroft)
 Examen clinique d’interprétation difficile
 Echographie FAST

Monitorage du patient traumatisé grave en préhospitalier (CE 2006) 

www.sfar.org 



En pratique

Penser :
• Ne pas retirer l’objet
• Photos et observation précise
• Ne pas refermer la plaie



Pneumothorax compressif

Conséquences 
dramatiques :
↓ventil. controlatérale
↓retour veineux



Hémothorax
Conséquences ~ identiques / pneumothorax
•Mais : -constitution généralement plus lente

-effets supplémentaires de la spoliation sanguine



Hypoventilation alvéolaire



Impact économique

 USA :
Coûts directs : 20 à 25 milliards $
Coûts indirect : 150 milliards $

 Jeunes hommes actifs… € $ £



Prévention

 Primaire

 Secondaire

 Tertiaire



Conclusion
 Malades « rares » et de gestion difficile
 Management souvent fonction de 

l’expérience individuelle ou mauvais 
souvenirs

 Pourtant des recommandations et de la 
littérature existent

 Faire vite et bien
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