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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

• Traumatismes pénétrants :
effraction dans l’organisme d’un objet contendant ou d’un projectile balistique

Généralités :
Les traumatismes abdominaux touchent particulièrement les hommes jeunes; les 
traumatismes représentent la première cause de décès chez les 15 – 40 ans
Les principales causes sont :
• Les accidents de la voie publique (AVP) : lésions de décélération (transfert d’énergie), 

importance majeure de la vitesse du/des véhicule(s)
• Traumatismes pénétrants : arme blanche, arme à feu, éclats, etc.
• Traumatismes directs par objet contendant

Principaux chiffres :
Traumatologie annuelle en France : 20 000 morts par an dont environ 4 000 morts par an 
liés aux AVP. Heureusement les très nombreux traumatismes sont peu mortels (pratique 
civile, et non militaire) avec 40 hospitalisations pour 1 mort.

Ces chiffres français ne sont pas reproductibles au niveau mondial, particulièrement sur 
d’autres continents où guerres et autres problèmes d’infrastructure routière augmentent 
ces chiffres. L’OMS indique que la traumatologie annuelle mondiale représente 16 000 
décès traumatiques par jour soit 8 000 000 décès par an.

Causes des décès en traumatologie :
L’hémorragie représente la première cause de mortalité (ex-aequo avec les traumatismes 
crâniens)

Organes atteints dans les contusions abdominales (traumatismes fermés) :
Rate : 46%
Foie : 33%
Tube digestif : 17%
Mésentère : 10%
Rein-vessie : 9%
Pancréas : 5%
Vaisseaux 4%
Attention aux associations lésionnelles

Important : attention à la topographie des lésions, particulièrement dans la zone «thoraco-
abdominale» comprise schématiquement au niveau des côtes flottantes, c’est à dire entre 



la ligne bi-mamelonnaire et la partie la plus basse des côtes flottantes. En cas de 
traumatisme de cette région, les organes abdominaux ET thoraciques peuvent être 
atteints!

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

Physiopathologie des lésions : c’est l’étude des mécanismes lésionnels
Dans le cas des traumatismes fermés, c’est le transfert d’énergie qui est responsable des 
lésions, particulièrement influencé par la vitesse lors d’un impact : E=½ m v2
• Organes pleins et vasculaires : risque de rupture -> hémorragie
• Organes creux : risque d’arrachement (-> hémorragie ) et de perforation (-> péritonite)

Traumatismes pénétrants
Dans le cas des traumatismes pénétrants, les lésions sont liées au type d’arme, à la 
distance de tir, au type de munition, au type d’organes/tissus traversés.
Attention aux traumatismes balistiques, la quantité d’énergie transmise est TOUJOURS 
majeure d’où des lésions plus importantes!! De plus le trajet intra-corporel est aléatoire en 
pratique courante (nous ne sommes pas les «experts Miami ou Las Vegas» pour 
déterminer des angles de tir ou autre).
Dans le cadre des traumatismes pénétrants, toujours rechercher les orifices d’entrée et 
sortie. Etre méticuleux. «On ne trouve que ce qu’on cherche»

Si l’objet pénétrant est toujours en place, NE PAS RETIRER le corps étranger car cela 
pourrait créer un risque hémorragique, augmenter les lésions. L’objet est à remettre, 
généralement par le médecin, au cadre de santé ou directement aux forces de l’ordre 
(après réquisition). 
TOUT traumatisme pénétrant doit faire prescrire 2 choses essentielles (outre l’antalgie) : 
• Prévention de l’infection par des antibiotiques, généralement l’Augmentin)
• Prévention du risque d’infection par le tétanos, d’où séro-vaccination anti-tétanique!

Lésions par organe

• Rate :
Organe le plus fragile et le plus souvent atteint.
Lésions : du simple hématome (contusion) à l’éclatement complet
Différents traitements : non-opératoire/médical avec surveillance (80 à 90% des cas), 
embolisation par le radiologue («bouchon» artériel visant à arrêter un saignement artériel 



actif) ou splénectomie (ablation de la rate) si choc hémorragique ou lésions majeures 
découvertes pendant l’exploration chirurgicale au bloc opératoire
Problème posé : en cas de traitement médical par surveillance, risque faible 
(heureusement) de «rupture secondaire» ou dite «en 2 temps», d’où nécessité de scope 
cardio-tensionnel, surveillance très rapprochée en réanimation pendant au moins 2 à 3 
jours (lever interdit, nursing, bas anti-thrombose!!)

• Foie :
Plus gros organe plein, second organe atteint (par ordre de fréquence)
Lésions : du simple hématome (contusion) à l’éclatement complet
Différents traitements : non-opératoire/médical avec surveillance (80 à 90% des cas), 
embolisation par le radiologue («bouchon» artériel visant à arrêter un saignement artériel 
actif) ou chirurgie (résection hépatique ou plutôt «packing») si choc hémorragique ou 
lésions majeures découvertes pendant l’exploration chirurgicale au bloc opératoire
Problèmes posés : risque de lésions des voies biliaires, plus difficiles et plus longues à 
traiter; si packing, nécessité de repasser au bloc entre 2 et 5 jours plus tard (pour 
«depacking»)

• Tube digestif :
Fréquemment atteint, certaines zones sont préférentiellement lésées dans les 
traumatismes fermés.
Lésions : perforation (donne une péritonite à opérer en urgence) ou hémorragique si 
arrachement d’un vaisseau nourricier

• Attention aux lésions du périnée (urètre, testicules, rectum/canal anal, etc.)

• Rétropéritoine : risque hémorragique majeur, généralement par déchirement veineux lors 
de fractures du bassin.

Traitement : stabilisation du bassin en urgence (pose d’une ceinture ou chirurgie) et 
embolisation par le radiologue («bouchon» veineux visant à arrêter un saignement 
veineux actif)

• Fractures du bassin : reflet d’une transmission de beaucoup  d’énergie, attention aux 
associations lésionnelles!!!

Prise en charge globale
Tout est guidé par la RECHERCHE  DE  DETRESSE  VITALE
Pensez à vos cours de secourisme et au bon sens (rien ne remplacera jamais le bon 
sens!!)
Rôle clef de l’IDE, surtout à la prise en charge initiale de ces patients : les premières 
minutes sont primordiales pour la survie du patient, et dépend de la rapidité de chaque 
professionnel de santé!!

Pour la recherche d’une détresse vitale, bien sûr il y a l’inspection du patient et la prise 
des constantes : pouls, tension artérielle, saturation en oxygène, fréquence respiratoire.
Ensuite, comme dans tout examen médical (ou infirmier) : recherche d’une déformation, 
d’un saignement, de plaies → déshabillage du patient, et qui dit déshabillage dit 
hypothermie (surtout si AVP l’hiver, avec désincarcération...) donc ne pas oublier de le 
réchauffer. Penser à rechercher le signe de la ceinture de sécurité, témoin d’un choc 



violent en voiture; ce signe est associé à une augmentation du risque de lésions graves, 
d’où la nécessité de le rechercher.

La mise en condition du patient par l’IDE est fonction de la gravité du malade et du type de 
structures de soins (matériel différent entre une réanimation et un dispensaire...)
• Oxygénothérapie dans le but d’obtenir une saturation en oxygène supérieure à 95%. On 

peut donc utiliser les lunettes, des masques comme le masque haute concentration, 
voire l’intubation oro-trachéale par un médecin ou IADE pour assurer un meilleur apport 
en oxygène (ou si traumatisme thoracique grave)

• Abord veineux : voie veineuse périphérique (X2 si patient grave)
• Abord artériel : non constant, geste médical. Utilisé en réanimation, ce paramètre permet 

une mesure plus précise de la pression artérielle, et surtout une mesure continue (alors 
que l’obtention de la tension artérielle par un brassard/PNI est discontinue et dépend du 
réglage de la machine)

• Sondage vésical, sur prescription médicale. Paramètre très important de surveillances 
des patients, la diurèse est le reflet du fonctionnement rénal, mais également de l’état 
général du patient. Sondage contre-indiqué si lésion de l’urètre.

• Remplissage vasculaire : serum physiologique en premier, le remplissage sera d’autant 
plus important que la tension sera basse.

• Transfusion si perte sanguine importante : visible à l’hémocue en urgence, ou sur NFS
• Antalgiques : Paracétamol et morphine
• Immobilisation des atteintes locomotrices : constitue le traitement d’attente d’éventuelles 

fractures, et permet de soulager la douleur liée à ces fractures.
• En cas de traumatisme pénétrant ne pas oublier l’Augmentin et le vaccin contre le 

tétanos
• A JEUN
• Réchauffement!!
• SURVEILLANCE. En situation traumatique, tout peut changer très vite, et un patient 

stable peut devenir instable, voire se mettre en arrêt cardiaque.

Principes de prise en charge globale
Fonction de l’état hémodynamique :
• Si instable → échographie puis bloc
• Si stable → scanner
Pour rappel, on parle d’instabilité hémodynamique si la tension artérielle systolique (TAs) 
est inférieure à 90 et la fréquence cardiaque (FC) supérieure à 110 battements par 
minutes (ou inférieure à 50) : TAs<90mmHg et FC>110bpm

Prise en charge des traumatismes pénétrants de l’abdomen :
• Armes à feu : TOUJOURS exploration chirurgicale au bloc opératoire
Précédée d’un scanner si stabilité
Repérer orifices d’entrée/sortie

• Armes blanches/objets contendants :
Exploration locale +/- chirurgie d’exploration
NE PAS RETIRER de corps étrangers

Nécessité d’être rigoureux en post-opératoire, en numérotant les drains et stomies afin 
d’éviter les erreurs de comptabilisation de chaque tuyau!


