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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)



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



Généralités

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

 Traumatismes indirects (transmission d’énergie) :
Décélération
Blast



Généralités

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



Généralités

 Organes atteints dans les contusions abdo :
Rate : 46%
Foie : 33%
Mésentère : 10%
Rein-vessie : 9%
Tube digestif : 17%
Pancréas : 5%
Vaisseaux 4%

Attention aux associations lésionnelles



Anatomie

 Organisation générale



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 ?



Anatomie de l’abdomen

 Cavité libre
 Présence de :

Organes creux : tube digestif, vessie
Organes pleins : rate, foie, pancréas
Rétropéritoine : gros vaisseaux, reins

 Communique avec le thorax



Anatomie

 Cavité intra-péritonéale :

 Rétro-péritoine :



Anatomie

 Organes pleins :
Rate

Foie

Pancréas

Rein



Anatomie

 Organes creux :
Estomac

 Intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon)

Côlon et rectum

Vessie



Anatomie

 Rate :
Réserve de plaquettes + fonction immunitaire
Risque hémorragique
Fragile ++



Anatomie

 Foie et vésicule biliaire :
Risque de plaie biliaire et hémorragie
Synthèse de protéines du métabolisme
Voies biliaires et vésicule biliaire → bile
Contact avec la veine cave inférieure



Anatomie
 Pancréas :

Régulation glycémique
Excrétion de suc

pour absorption des aliments
Organe posé sur le rachis
Entouré par le duodénum



Anatomie

 Rein :
Rétropéritonéal
Filtre le sang et crée l’urine
Uretères descendent vers la vessie (pelvis)



Anatomie
 Œsophage :

 Fait suite à la bouche, le pharynx

 Estomac :
 Réservoir du bol alimentaire
 Digestion des aliments
 Se termine par le pylore (sphincter)

 Duodénum :
 Après le pylore
 Entoure le pancréas
 Reçoit la bile et le suc pancréatique



Anatomie

 Intestin grêle :
 Duodénum, jéjunum et iléon
 Absorption des aliments
 Risque de perforation

 Colon
 Droit, transverse et gauche/sigmoïde
 Ré-absorption de l’eau

 Rectum
 Rôle de réservoir



Anatomie

 Vessie :
Forme triangulaire
Reçoit les 2 uretères
Collecte les urines, réservoir
Émission des urines par l’urètre



Anatomie

 Organes génitaux :
Ovaires, utérus et vagin
Testicules, pénis
Rarement atteints (réservoir de moto)



Anatomie
 Rétropéritoine :

Contient les reins
Gros vaisseaux : aorte et veine cave inférieure
Risque hémorragique



Anatomie

 Bassin
Délimite le pelvis
Contient les organes génitaux, la vessie, du 

grêle, le rectum, etc.
Présence des vaisseaux iliaques…



Physiologie - constantes

 Fréquence cardiaque : 60 à 90 bpm
 Pression artérielle : 

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

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



Physiopathologie

 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



Traumatismes fermés

 Exemples :
AVP avec décélération
Traumatisme direct (coups…)

 Lésions liées à la quantité d’énergie 
transmise



Traumatismes pénétrants

Cas particulier : traumatismes balistiques
 Quantité d’énergie +++
 Lésions TOUJOURS plus importantes
 Trajet intra-corporel aléatoire et fonction 

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



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



Rate

 Organe très fragile
 46% de la traumatologie abdominale
 De la contusion à l’éclatement complet
 Risque hémorragique : 

artère splénique
parenchyme splénique



Foie
 Organe volumineux et lourd
 Risque d’arrachement vasculaire

(veines sus-hépatiques) : décélération
 De la contusion à l’éclatement complet
 Risque hémorragique : artériel et veineux ++



Pancréas

 Posé sur le billot rachidien
 Risque de rupture
 Fréquemment atteint si choc frontal 

(guidon, réservoir d’essence de moto…)
 De la contusion à la fracture
 Risque : fuite intra-péritonéale de suc 

pancréatique



Tube digestif

 Arrachement du mésentère (décélération) 
-> risque hémorragique

 Blast (différence de pression) : perforation 
-> péritonite



Tube digestif



Uro-génital

 Rein
Organe bilatéral
Possibilité de lésion 

urétérale (fuite d’urine)
Gravité moindre sauf si 

lésion vasculaire



Uro-génital



Uro-génital

 Vessie :
Risque de rupture : fuite urine + air

 Organes génitaux externes
Saignement
Attention fertilité et grossesse



Rétropéritoine
 Gros vaisseaux :

Lésions aortiques avec rupture
Arrachement gros vaisseaux à leur naissance
Risque HEMORRAGIQUE
Attention rupture possible

en intra-péritonéal



Bassin

 Fractures du bassin… hémorragie 
(artérielle et/ou veineuse)

 Haute-cinétique

(AVP 2 roues)



Bassin



Bassin 



Prise en charge

 RECHERCHE  DE  DETRESSE  VITALE



Physiologie - constantes

 Fréquence cardiaque : 60 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



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)



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
 Echographie FAST



Examens complémentaires

Echo FAST

Focused Abdominal Sonography for Trauma
 Seule imagerie pour patient instable
 Epanchement OUI / NON
 OUI → Bloc
 NON → chercher ailleurs



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



Principes de prise en charge

 Rate :
Si stabilité et absence de saignement : 

surveillance en réa/USI puis HT
Si stabilité mais saignement au scanner : 

embolisation
Si instabilité ou autres lésions à opérer : 

chirurgie en urgence → ablation de la rate 
(splénectomie)



Principes de prise en charge

 Rate :
Risque de rupture secondaire ou en 2 temps :

 5% des traumatismes spléniques
 Risque plus élevé dans les lésions les plus sévères
 Surtout dans les 48-72h
 Surveillance rapprochée → scope cardio-tensionnel

Si splénectomie :
 Vaccination méningocoque, haemophilus et 

pneumocoque
 Antibioprophylaxie par Oracilline pendant 2 ans



Principes de prise en charge

 Rate
Si traitement médical, en réa :

 Scope cardio-tensionnel
 LEVER INTERDIT
 A JEUN
 Bas anti-thrombose
 Antalgiques, nursing, etc.
 SURVEILLANCE



Principes de prise en charge

 Foie
Stabilité et absence de saignement scanner 

→ surveillance
Stabilité et saignement au scanner 

→ radiologie interventionnelle : embolisation
 Instabilité → chirurgie en urgence



Principes de prise en charge

 Tube digestif (et vessie)
Si perforation → péritonite → opération 

(risque de stomie, drain, lame…)
Symptômes souvent retardés → surveillance
Saignement digestif : haut? bas?

 Rein
Si saignement : embolisation ou chirurgie
Si atteinte voies urinaires : surveillance ou 

chirurgie



Principes de prise en charge

 Gros vaisseaux
Hémorragie : chirurgie d’hémostase

→ tentative de sauvetage
Rupture aortique : 

 endoprothèse 
 chirurgie

Risque de décès en cas     
de lésions non réparables



Principes de prise en charge

 Armes à feu :
TOUJOURS exploration chirurgicale
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



Principes de prise en charge
 Passage du péritoine?

TDM + examen sous A/L

 Pour les malades stables, sans lésion TDM 
par armes blanches :
1 lésion sur le trajet
30% sans lésion
36% laparotomies blanches lors laparotomies 

systématiques (Arikan J Trauma 2005)



Principes de prise en charge

 Cœlioscopie :
Peut être un examen diagnostique
Evite des laparotomies blanches
Utile pour plaies diaphragmatiques ou 

perforations digestives (phase initiale)
 Como JJ.Practice management guidelines for selective 

nonoperative management of penetrating abdominal 
trauma. J Trauma. 2010 Mar;68(3):721-33.



Instable Stable

Rx T/ASP + écho FAST

Laparotomie écourtée
et/ou thoracotomie

Scanner

Lésions (TDM) Pas de lésion (TDM)

Surveillance

Coelioscopie si AB

Traumatismes
pénétrants



Laparotomie écourtée
« Damage Control »
 Lutter contre la triade létale:

 Refroidissement 
 Acidose 
 Coagulopathie

 Indications : hémorragies massives et/ou état de 
choc (perte de temps = perte de sang = perte de chance = perte de vie)

 Transfusion :facteur indépendant de morbi-
mortalité

 Fermeture : pariétale? Cutanée? Laparostomie?



Attention drainages

 Chirurgie d’urgence = compliqué
 MAIS nécessité d’être rigoureux et 

organisé



Principes de prise en charge

 Réchauffement
 Attention aux associations lésionnelles
 Surveillance (lésions retardées et 

changement de stratégie)
 Traitement médical : antalgiques, 

oxygénothérapie, antibiotiques, etc.
 Soins de nursing



Conclusion

 Incidence en baisse
 Possibilité de radiologie interventionnelle
 Fonction de la stabilité hémodynamique
 Attention aux associations lésionnelles ou 

lésions d’apparition retardée

→ SURVEILLANCE



Vrai – Faux ?

1. L’accidentologie routière augmente
2. Le premier organe atteint est le pancréas
3. En traumatologie routière, la première 

cause de décès est l’hémorragie
4. Le signe de la ceinture de sécurité est à 

rechercher
5. Si le pouls augmente et la tension baisse, 

ce n’est pas grave



Vrai – Faux ?

1. L’accidentologie routière augmente → FAUX
2. Le premier organe atteint est le pancréas      

→ FAUX
3. En traumatologie routière la première cause 

de décès est l’hémorragie → VRAI (avec les 
TC)

4. Le signe de la ceinture de sécurité est à 
rechercher → VRAI

5. Si le pouls augmente et la tension baisse, ce 
n’est pas grave → FAUX



Vrai – Faux ?

1. On peut enlever le foie s’il saigne
2. On peut enlever la rate si elle saigne
3. Les radiologues peuvent arrêter un 

saignement de la rate
4. On fait toujours un scanner après un 

accident de la route
5. La surveillance du blessé est primordiale



Vrai – Faux ?

1. On peut enlever le foie s’il saigne → FAUX

2. On peut enlever la rate si elle saigne → VRAI

3. Les radiologues peuvent arrêter un 
saignement de la rate → VRAI

4. On fait toujours un scanner après un accident 
de la route → FAUX

5. La surveillance du blessé est primordiale       
→ VRAI



Cas clinique n°1

 Homme de 27 ans, sans antécédents
 AVP VL contre VL, haute cinétique
 En cours de désincarcération par les SP
 Vous êtes ISP



Cas clinique n°1

1. Quelle mise en condition en pré-
hospitalier?

2. A l’inspection, que cherchez-vous?

3. Quelles lésions abdominales suspecter, 
par ordre de fréquence?

4. Faut-il amener rapidement le blessé à 
l’hôpital?



Cas clinique n°1

Vous êtes IDE en déchocage du SAU
 Le malade arrive au CHU, avec :

Pouls 120 bpm et TA : 80/40 mmHg
Douleurs abdominales
Signe de la ceinture de sécurité
1 VVP, pas d’oxygène, pas d’antalgiques



Cas clinique n°1

1. Que faites-vous pour améliorer la mise en 
condition?

2. Quels sont les examens de biologie à 
demander?

Un traumatisme de la rate est retrouvé…

3. Quels sont les traitements des traumatismes 
spléniques?

4. Pourquoi hospitaliser le patient en réa 48h?



Cas clinique n°1

1. Quelle mise en condition en pré-hospitalier?
 Liberté des voies aériennes (A)
 Oxygénothérapie : 15l/mn au MHC (B)
 Appréciation de la respiration, de la circulation 

sanguine → mise en place d’un scope (C)
 1 à 2 VVP (C)
 Appréciation de l’état de conscience (D)
 Rectitude du rachis : collier cervical (E)



Cas clinique n°1

2. A l’inspection, que cherchez-vous?
 Signes de détresse/choc
 Traumatismes pénétrants
 Déformation de membres
 Signe de la ceinture de sécurité



Cas clinique n°1

3. Quelles lésions abdominales suspecter, par 
ordre de fréquence?

 Organes atteints dans les contusions abdo :
 Rate : 46%
 Foie : 33%
 Mésentère : 10%
 Rein-vessie : 9%
 Tube digestif : 17%
 Pancréas : 5%
3. Vaisseaux 4%

Attention aux associations lésionnelles



Cas clinique n°1

4. Faut-il amener rapidement le blessé à 
l’hôpital?

 OUI pour examens et traitement
 « scoop and run »



Cas clinique n°1

1. Que faites-vous pour améliorer la mise en 
condition?

 Seconde VVP (avec prélèvements)
 Scope cardio-tensionnel
 Oxygénothérapie : 15 l/mn au MHC
 Demande de prescription médicale d’antalgie



Cas clinique n°1

2. Quels sont les examens de biologie à 
demander?

 Hémocue en urgence
 Hématologie : NFS, coag (TP-TCA)
 Biochimie : iono, ASAT, ALAT, amylase, 

lipase, troponine, myoglobine, CPK et CPK-
MB

 Pré-transfusionnel : Gr, Rh, RAI



Cas clinique n°1

Un traumatisme de la rate est retrouvé…

3. Quels sont les traitements des 
traumatismes spléniques?

 Surveillance
 Radiologie interventionnelle : embolisation
 Chirurgie : splénectomie



Cas clinique n°1

4. Pourquoi hospitaliser le patient en réa 48h?
 RISQUE DE RUPTURE SECONDAIRE
 Nécessité de surveillance rapprochée (SCOPE 

cardio-tensionnel)
 Lever INTERDIT
 A JEUN



Cas clinique n°2

 Homme de 35 ans, sans antécédents
 Agression sur le cours Saleya avec 

traumatismes pénétrants
 Transport par le SMUR au déchocage
 2 VVP, 02 à 15l/mn
 Patient déshabillé



Cas clinique n°2

 A l’inspection :
1 orifice de balle péri-ombilical
1 couteau en place au niveau de l’aine
Beaucoup de sang

 Patient agité
 Police devant le déchocage
 8 personnes dans la salle…



Cas clinique n°2

1. Quels sont les paramètres à surveiller?

2. Faut-il retirer le couteau? Faut-il le jeter?

3. Faut-il rechercher l’orifice de sortie 
balistique?

4. Quels sont les organes qui ont pu être 
atteints par la lame du couteau?



Cas clinique n°2

1. Qu’est-ce que l’Hémocue?

2. En quoi cela peut-il aider en urgence?

Au scanner : perforation digestive…

3. Cela va-t-il conduire à une intervention?

4. Est-ce une lésion fréquente?



Cas clinique n°2

1. Quels sont les paramètres à surveiller?
 Pouls
 Tension artérielle
 Saturation en oxygène
 Fréquence respiratoire
 Température 



Cas clinique n°2

2. Faut-il retirer le couteau? Faut-il le jeter?
 NON et NON
 Risque hémorragique
 Risque d’augmenter les blessures
 Risque médico-légal : contexte judiciaire…



Cas clinique n°2

3. Faut-il rechercher l’orifice de sortie 
balistique?

 OUI
 Importance médico-légale
 Faire des photographies
 Mais priorité à la prise en charge…



Cas clinique n°2

4. Quels sont les organes qui ont pu être atteints 
par la lame du couteau?

 Organes creux :
 Intestin grêle
 Estomac
 Colon transverse

 Organes pleins :
 Pancréas

 Vaisseaux : aorte et veine cave inférieure
4. Rein, rate, foie, vessie… si lame longue mais 

attention projectile balistique!



Cas clinique n°2

1. Qu’est-ce que l’Hémocue?
 Méthode de calcul de l’hémoglobine
 URGENCE



Cas clinique n°2

2. En quoi cela peut-il aider en urgence?
 Approximation de l’hémoglobine
 Envisager une transfusion en URGENCE
 Surveillance régulière de l’hémoglobine



Cas clinique n°2

Au scanner : perforation digestive…

3. Cela va-t-il conduire à une intervention?
 OUI pour réparation ou résection digestive 

(attention risque de stomie)



Cas clinique n°2

4. Est-ce une lésion fréquente?
 NON pour les traumatismes fermés (organes 

creux = 17% des contusions)
 OUI si traumatismes pénétrants (armes à 

feu!)
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