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Mortalité en France 

Pour 100 000 habitants 

Maladies 

cardiovasculaires 
313 

Cancer 196 

Traumatismes 60 

SIDA 5 





Mortalité et traumatisme 

 Première cause d’années de vie perdues 

 Première cause de décès chez les 15-35 

ans 

 Moment du décès 

◦ H0 - H1 :  50 % 

◦ H1 - H24 : 30 % 

◦ > H24 : 20 % 

 



Causes des décès précoces 

  Sauaia et al,  J Trauma 1995 



Acide tranéxamique 

 Si hémorragie (ou à haut risque) 

 Le plus précocement possible (<3 h) 

 Dose de charge : 1 g sur 10 min 

 Dose d’entretien : 1 g sur 8 h 



Mortalité précoce 

Cause évitable Nombre (%) 

Indication chirurgicale non 

posée  
25 (48 %) 

Délai avant chirurgie trop long 21 (40 %) 

Erreur de réanimation 5 (10 %) 

Lésion non diagnostiquée 

 
4 (8 %) 

  Kreis et al,  J Trauma 1986 



Trauma Center ou CHG ? 

 CHG si geste salvateur 

 Trauma Center dans les autres situations 



Plan 

 Zone d’accueil 

 Evaluation de la gravité 

 Prise en charge initiale 



Zone d’accueil 



Equipe professionnelle 



Salle de déchocage : SAUV 



Localisation de la SAUV 

 A proximité 

◦ Du bloc opératoire  

 Chirurgie viscérale 

 Chirurgie orthopédique 

 Neuro chirurgie, chirurgie cardio-thoracique ou 

urologique 

◦ De la radiologie 

 Imagerie conventionnelle et tomodensitométrique 

 Embolisation (radiologue spécialisé) 



Travail d’équipe 



Anticiper 

 Vérifier que tout le matériel fonctionne 

 Préparer les médicaments et le matériel 

nécessaire 

 Préparer le bilan sanguin 

 Prévenir la radiologie et l’établissement 

français du sang 

 Procédures de soins ou checklist 

 



Evaluation de la gravité 



Définition 

 Un polytraumatisé est un patient ayant au 

moins deux lésions dont une menace le 

pronostic vital  

 



Définition 

 Un polytraumatisé est un patient ayant au 

moins deux lésions dont une menace le 

pronostic vital  

 Un traumatisé grave est un patient qui a 

souffert d’un traumatisme violent, quelles 

que soient les lésions apparentes 

 

 



Définition 

 Un polytraumatisé est un patient ayant au 

moins deux lésions dont une menace le 

pronostic vital  

 Un traumatisé grave est un patient qui a 

souffert d’un traumatisme violent, quelles 

que soient les lésions apparentes 

 Un traumatisé grave est un patient 

hypovolémique et porteur d’une lésion du 

rachis jusqu’à preuve du contraire 

 

 



Critères de Vittel 

 Variables physiologiques 

 Mécanismes 

 Lésions anatomiques 

 Réanimation préhospitalière 

 Terrain 

 



Variables physiologiques 

 Etat de conscience 

 Circulation 

 Oxygénation 



Etat de conscience 



Score de Glasgow 
  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 



Pression artérielle systolique (PAS) 



Oxygénation (SpO2) 



Variables physiologiques 

 Traumatisme grave si 

◦ CGS <13 

◦ PAS < 90 mmHg 

◦ SpO2 < 90 % 

 Gravité extrême si 

◦ CGS = 3 

◦ PAS < 65 mmHg 

◦ SpO2 < 80 % 

 

 



Mécanismes (cinétique violente) 

 Ejection d’un véhicule  

 Autre passager décédé (même véhicule) 

 Chute >6 m (décélération) 

 Victime projeté ou écrasé 

 Appréciation globale (déformation du 

véhicule, vitesse estimée, absence de 

casque ou de ceinture de sécurité) 

 



Lésions anatomiques 

 Trauma pénétrant  

 Volet thoracique 

 Brûlure étendue 

 Inhalation de fumée 

 Fracas du bassin 

 Lésion médullaire 

 Amputation de membres 

 Ischémie aiguë de membre 

 



Réanimation  

 Ventilation assistée 

 Remplissage >1000 ml de colloïdes 

 Catécholamines 

 



Terrain 

 Age > 65 ans ou < 3 ans 

 Insuffisance cardiaque ou coronarienne  

 Insuffisance respiratoire 

 Grossesse (2ème et 3ème trimestre)  

 Trouble de la crase sanguine  

 



Prise en charge initiale 



Principe de base 

 Bilan rapide 

 Bilan systématique 

 La clinique est peu performante 



Soins immédiats 

 Stabilité rachis cervical – Pose d’une 

minerve rigide 3 points 

 Mobilisation du patient en monobloc 

 Scope – PNI – SpO2 

 Apport d’O2 (lunette ou masque) 

 Accès vasculaires (veines – artère) 

 Traitement antalgique 

 Pas de sondage urinaire (Fracture du 

bassin)  

 Bilan biologique - ECG 



Stabilisation du rachis 



Soins immédiats 

 Stabilité rachis cervical – Pose d’une 

minerve rigide 3 points 

 Mobilisation du patient en monobloc 

 Scope – PNI – SpO2 

 Apport d’O2 (lunette ou masque) 

 Accès vasculaires (veines – artère) 

 Traitement antalgique 

 Pas de sondage urinaire (Fracture du 

bassin)  

 Bilan biologique - ECG 



Drainage des urines 



Soins immédiats 

 Stabilité rachis cervical – Pose d’une 

minerve rigide 3 points 

 Mobilisation du patient en monobloc 

 Scope – PNI – SpO2 

 Apport d’O2 (lunette ou masque) 

 Accès vasculaires (veines – artère) 

 Traitement antalgique 

 Pas de sondage urinaire (Fracture du 

bassin)  

 Bilan biologique - ECG 

 



Biologie déportée 

 Hémocue 

◦ Valeur faussement normale 



Biologie déportée 

 CO-pulse oxymétrie  



Bilan sanguin 

 Ionogramme sanguin 

 Bilan hépatique, troponine, CPK, PS100… 

 Gaz du sang, lactate 

 Groupe sanguin et RAI 

 Numération formule sanguine 

 Hémostase 

 Toxiques sanguins et urinaires - Alcoolémie 

 ß-HCG (toute femme en âge de procréer) 



Interrogatoire 

 Court et précis 

 Contexte 

 Principaux antécédents et traitements 

 Confort - douleur 

 Vaccination antitétanique 

 



Examen clinique 

 Chez un patient complètement déshabillé 

 Evaluation des détresses vitales 

(circulatoire et ventilatoire et neurologique) 

 Examen du thorax, de l’abdomen et des os 

 Mobilité et sensibilité des membres 

 Priapisme 

 Pouls distaux 

 Plaies (dos, scalp+++) 

 



Lutter contre l’hypothermie 

 L’hypothermie augmente 

◦ Les infections 

◦ Les pertes sanguines 

◦ Les complications cardio-vasculaires 

 Eviter de laisser le patient découvert 

 



Couverture de survie 



Couverture chauffante 



Rechercher une détresse circulatoire 

 Patient agité, prostré, confus, voire 

comateux 

 Peau pâle, froide et moite 

 Respiration superficielle et rapide 

 Pouls filant – tachycardie 

 Temps de recoloration > 3 sec 

 Marbrures 

 Baisse (retardée) de la pression artérielle 

 

 



Détresse circulatoire - Causes 

 Trois principales causes 

◦ Choc hypovolémique (hémorragies) 

◦ Choc vasoplégique (section médullaire) 

◦ Choc cardiogénique (contusion myocardique, 

tamponnade, pneumothorax) 



Signes d’hypovolémie 

<15% 

<0,75 l 

15-30% 

0,75 -1,5 l 

30-40% 

1,5-2 l 

>40% 

>2l 

PAS N N   

PAD N    

FC 80-90 bpm 100 bpm 120 >120 bpm 

FR <20 20-30 30-40 >40 

Neuro Anxiété +/- Anxiété+++ Confusion Léthargie 



Pertes hémorragiques - fractures 

En 6 heures 

Côtes 125 ml 

Vertèbre ou avant-bras 250 ml 

Humérus 500 ml 

Tibia 1000 ml 

Fémur 2000 ml 

Bassin 500 - 5000 ml 

Plaie du scalp 500 - 1000 ml 



Pertes hémorragiques 

 Péritoine 

◦ Foie 

◦ Rate 

 Rétro-péritoine 

◦ Rein 

 Thorax 

◦ Hémothorax 

◦ Lésion du cœur ou des gros vaisseaux 

 



Plaies artérielles 

 Impose une compression digitale 

immédiate 

 En cas d’inefficacité, pose d’un 

garrot au-dessus de la lésion 

vasculaire dont on notera l’heure de 

mise en place (maximum = 2h+++) 



Réanimation cardio-vasculaire 

 Expansion volémique  
(Pas de glucosé ni de sol. hytoniques) 

 Produits sanguins 

◦ Concentrés globulaires 

 Hb >7 g/dl (10 g/dl si TC grave) 

 Monitorage Ca ionisé 

◦ Plasma frais congelés (1/1 CG) 

◦ Fibrinogène (>1.5-2 g/l) 

◦ Plaquettes (>50 000 – 100 000/mm3) 

 Noradrénaline 



Ceinture pelvienne 



Objectifs tensionnels 

 PAM ≥ 80 mmHg chez les patients en 

état de choc hémorragique avec TC 

sévère (GCS ≤ 8) 

 PAM de 65-70 mmHg jusqu'à l’arrêt du 

saignement en l’absence de TC grave 



Attention au remplissage excessif  

 Coagulopathie+++ 

◦ > 40% si > 2l,  

◦ > 70% si> 4l 

 Saignement 

 Refroidissement 

 Syndrome du compartiment abdominal… 

 



Rechercher une détresse respiratoire 

 Polypnée (FR>18/min) superficielle 

 Tirage respiratoire 

 Signes de lutte : cornage, tirage, battement 

des ailes du nez 

 Encombrement pharyngo-bronchique 

 Désaturation - cyanose - sueurs 

 Balancement thoraco-abdominal 

 Observation du thorax, recherche d’un volet 

 



Détresse respiratoire - Causes 

 Lésion cérébrale grave – traumatisme 

cervical haut (troubles de la commande) 

 Traumatisme maxillo-faciale (obstruction 

des VAS) 

 Traumatisme thoracique (lésion du cadre, 

épanchements pleuraux, contusion 

pulmonaire) 



Traitement  

 Enlever tout dentier et autre corps 

étranger intra-buccal 

 Oxygénothérapie par voie nasale ou au 

masque 

 Intubation – ventilation artificielle 

 Drainage d’un épanchement pleural 



Oxygénation 

Débit inspiratoire : 15 – 60 L/min  



Optiflow® 



Intubation 



Matériel d’intubation 

 Sonde d'intubation endotrachéale stérile à usage unique  

 Laryngoscope et lames de taille adaptée 

 Seringue de 10 ml - Manomètre 

 Canule oropharyngée de type Guedel 

 Pince de Magill - Mandrin d'Eschmann 

 Lubrifiant pour lubrifier la sonde. 

 Anesthésique local en spray 

 Cordon de fixation pour la sonde d'intubation. 

 Matériel d'oxygénation : Ballon autoremplisseur et 

masque 

 Matériel d'aspiration  

 Stéthoscope 



Intubation orotrachéale 



Mandrin d'Eschmann 



Drainage thoracique 



Rechercher une détresse 

neurologique 
 Crâne 

 Moelle épinière 



Imagerie initiale 

 Radiographie du thorax de face 

 Echographie abdominale 

 Radiographie du bassin de face 

 



Radiographie thoracique de face 





Echographie de débrouillage 



Echographie – hémopéritoine ? 

Foie 

Rein 



Echographie – hémopéritoine ? 

 Tout patient ayant un épanchement intra-

abdominal important et instable sur le plan 

hémodynamique doit subir une intervention 

urgente (laparotomie) 



Radiographie du bassin de face 



La tomodensitométrie est au 

centre du bilan lésionnel 





Rupture isthmique et angioscanner 





 Intérêt de la TDM abdominale 



Scanner et rachis 



Tomodensitométrie corps entier 



Imagerie : deux situations 

 Patient instable hémodynamiquement  

◦ FAST écho cardiaque, pleurale et abdominale à 

la recherche d’un épanchement (hémorragique) 

péricardique, pleural ou intra-abdominal 

◦ Rx thorax de face (volet, pneumoth., 

hémothorax) 

◦ Rx bassin de face 

 Patient stable ou stabilisé 

◦ TDM cérébro-cervico- thoraco-abdomino-

pelvien, avec injection de produit de contraste 

◦ Rx standards des membres si suspicion de 

fracture 



Bilan osseux 

 Recherche de fractures 

 Impose leur immobilisation dans l’attente 

d’une fixation chirurgicale 



Evolution 

 Surveillance méthodique à la recherche 

d’une aggravation ou d’une complication 

 Maintenir le patient couvert 

 Evaluer régulièrement la douleur 

 Régler le niveau sonore des alarmes  

 Adopter un ton calme et rassurant 

 Limiter l’éclairage 

 Accompagner la famille en évitant tout 

discours trop rassurant 



Les lésions oubliées 

 Mains, pieds 

 Organes génitaux externes 

 Rectum (bassin) 

 Dos, périné 

 Lésions abdominales non hémorragiques 

 Yeux 

 



Conclusions 

 Importance de la filière spécialisée 

 Bilan rapide et systématique 

 Prise en charge protocolisée 

 Multidisciplinarité (anesthésiste-

réanimateurs, chirurgiens, radiologues, 

paramédicaux) 

 Relation soignant-patient et soignant-

famille 

 


