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À la fin de ce cours, vous serez capable de connaître
les caractéristiques d’un polytraumatisé et les

principes de prise en charge

Objectifs



Association de lésions engageant le pronostic vital

Définition

    Sauaia A et al., J Trauma 1995;38:185-93

50% (de T0 à T+1H)
(Traumatismes vasculaires majeurs,

traumatismes thoraciques, TC gravissimes)

30% (de T+1H à T+24H)
(Hémorragies internes, HTIC)

20% (à partir de T+24H)
(Infection grave, SDMV)

Intérêt de la « période d’Or »?

Part des morts évitables?

Victime qui a souffert d’un traumatisme violent quelles que
soient les lésions apparentes



Blast

Étiologies

Accidents de la circulation

Chute de grande hauteur

Plaies par arme (à feu, blanches)



Notions de cinétique et de biomécanique

Type de choc dans les AVP

La vitesse est un élément déterminant
E = 1/2 mv²

Chutes DL50 hauteur 50% décès 15m dépend nature
du sol

Notion de surpression dans blast

Frontal

Frontal déporté

Latéral

Arrière

Tonneaux



Equivalence décélération, chute et
biomécanique

Exemple: vitesse et hauteur de chute

Correspond à la
chute d’une hauteur

de

30 km/h
50 km/h
80 km/h
100 km/h
120 km/h

Energie cinétique
(personne de 75Kg)

Vitesse d’impact

2 600 joules
7 230 joules
18 520 joules
28 940 joules
41 670 joules

3,5 m (1er étage)
10 m (3ème étage)
25 m (8ème étage)
40 m (13ème étage)
57 m (19ème étage)



Traumatisme grave et décélération
D’après Parr et Grande (1993)

Organe Poids réel
(Kg)

Poids apparent (Kg)

Vitesse (Km/H) 36 72 108
Rate 0.25 2.5 10 22.5

Cœur 0.35 2.5 14 31.5
Encéphale 1.5 15 60 135

Foie 1.8 18 78 162

Sang 5 50 200 450
Corps entier 70 700 2800 6300

X 10 X 40 X 90X 1



Les véhicules

Toujours examiner le véhicule pur déterminer la
cinétique (et donc l’énergie) absorbée par les

victimes

Notions d’habitacle indéformable / zones de
déformation programmées

Airbags frontal, latéral, genoux

Zones d’absorption

Ceintures, prétensionneurs pour éviter le « sous-
marinage »



Structure d’un véhicule moderne

Zone de déformation
(absorbe les chocs)

Zone renforcée
(cellule de vie)



 



 



 



 



 



 



 



 



Choc avt – Gauche



Le corps humain

Traumatisme grave sans lésion(s) apparente(s)

L’énergie cinétique résiduelle est absorbée par le corps

Présence de lésions de décélération, de cisaillement, de
compression

Les organes se déplacent et s’arrêtent violemment



Lésions de décélération

• Arrachement de l’isthme de aorte
• Arrachement de pédicules vasculaires
• Lésions cérébrales, axonales et fronto-occipitales
• Perforation du grêle
• Contusions médullaires
• Tolérance de la décélération: frontale>latérale>verticale



Lésions par compression

• Fracture du bassin et du fémur
• Fractures de côtes
• Fractures du crâne et ORL
• Lésions musculaires artérielles

Os fracturé Pertes sanguines
approximatives (mL)

Côte 125
Radius ou cubitus (ulna) 250 – 500
Humérus 500 – 750
Tibia ou péroné (fibula) 500 - 1000
Fémur 1000 – 2000
Pelvis 1000 - massive



Déformation importante



Chute de grande hauteur

• Supérieure à 6m => Danger
• DL50 15m
• Nature du sol
• Mauvaise tolérance à la décélération verticale
• Lésions aortiques, rachidiennes, du bassin



Blast

• Notion d’explosion
• Rupture de tympan: Signe de blast
• Pneumothorax, pneumomédiasin
• Lésions pulmonaires et ORL
• Lésions digestives



Traumatisme balistique

• Type d’arme (de point ou de guerre)
• Type de munition: calibre renforcé stablilité NECK
• Point d’entrée et de sortie
• Distance de tir
• Notions de cavitation, de « champignonage »
• Couches de tissus



Évaluation initiale

• Capitale pour la prise en charge
• Selon 5 critères (Critères de Vittel):



Critères Éléments d’analyse

Circonstances
de survenue

➢ Éjection d’un véhicule
➢ Autre passager décédé dans le même véhicule
➢ Chute > 6m
➢ Victime projetée ou écrasée
➢ Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de

casque, absence de ceinture de sécurité)
➢ Blast

Lésions
observées ou
suspectées

➢ Traumatisme pénétrant de la tête, du cou, de l’abdomen, du bassin, du bras ou de
la cuisse

➢ Volet thoracique
➢ Brûlure sévère, inhalation de fumée associée
➢ Fracas du bassin
➢ Suspicion d’atteinte médullaire
➢ Amputation au niveau du poignet, de la cheville ou au dessus
➢ Ischémie aiguë de membre

Examen initial
de la victime

➢ Troubles de la conscience (GCS < 13)
➢ Troubles circulatoires (PAS < 90 mmHg)
➢ Troubles respiratoires (SpO2<90%)

Antécédents➢ Insuffisance cardiaque ou coronarienne
➢ Insuffisance respiratoire
➢ Grossesse (2nd et 3ème trimestres)
➢ Troubles de la crase sanguine
➢ Âge > 65 ans

Prise en
charge pré-
hospitalière

➢ Ventilation assistée
➢ Remplissage > 1000 ml de colloïdes
➢ Amines
➢ Pantalon anti-choc gonflé



Prise en charge

• Notion de période d’Or (concept des 10 mn de platine)
• Prise en charge des détresses vitales (circulatoires,

ventilatoire et neurologiques)
• Bilan lésionnel
➢ Aussi exhaustif que possible
➢ Patient dénudé
➢ L’examen ne doit pas retarder l’évacuation



Prise en charge circulatoire

• Détecter une hypovolémie
➢ PA normale jusqu’à 30% de pertes sanguines

(notion de choc compensé)
➢ Pâleur des muqueuses
➢ Tachycardie, puis bradycardie
➢ Lésions visibles (fémur, bassin)
➢ Troubles de la conscience, agitation, vomissements,

baillement
➢ Signal de l’oxymètre de pouls
➢ Echographie hemoccue
• Objectifs de prise en charge:
➢ 80 mmHg de systolique
➢ 110 mmHg de systolique en cas de TC grave

associé
L’hypovolémie tue avant l’anémie



Étiologies des hypotensions du
traumatisé grave

• Choc hémorragique
• Choc spinal
• Contusion myocardique
• Épanchement pleural compressif
• Épanchement péricardique



Les moyens

• Loi de Poiseuille:
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l

_____________



Les Cathlons

ᴓ interneCouleurGauge Débit en ml/mnᴓ externe

18Orange14 27021

14Gris16 23616

10Vert18 10413

8Rose20 6411

6Bleu22 429

5Jaune24 137



Étiologies des hypotensions du
traumatisé grave

• Poches à pression ou tensiomètre
• Hauteur de la perfusion
• Multiplier les tubulures à gros diamètre
• Multiplier les VVP les plus grosses possibles
• Aucun intérêt de la voie veineuse centrale
➢ Débit inférieur à un cathéter gris



Les solutés

• NaCl isotonique ou RL si PAS supérieure à 100 mmHg
➢ Pouvoir d’expansion limité ?
➢ 1 litre perfusé compense 200ml en théorie en

pratique pouvoir d expansion proche ( 20 % d ecart)
 
 

• HEA si collapsus d emblée mais limiter l utilisation
• Pouvoir d’expansion d’expansion de 130%
• Sang et PFC si disponible dès que hématocrite inférieure

à 25%



Les amines pressives

Elles sont un appoint et permettre de récupérer une PA
immédiatement en attendant l’efficacité du remplissage

La norédranaline est la molécule de choix  au PSE à la
vitesse de 1 à 5 mg/h sur une voie dédiée aux amines



Hémostase des lésions

• Plaie du cuir chevelu
• Réduction des fractures
• Pansements compressifs
• Garrot pneumatique
• Ceinture pelvienne
• Pantalon anti-choc
• Analgésie
• IT CLAMP



Mesure associées

• Exacyl 5 ampoules en 15 mn
➢ Améliore l’hémostase
• Lutte contre l’hypothermie
➢ Chaque degré perdu diminue l’hémostase  de

10%
• Autotransfusion des hémothorax
• Antibiothérapie Augmentin™



Étiologies des détresses respiratoires

• Coma, troubles de l’Airway
• Fractures de côtes et Volets costaux
• Épanchements pleuraux
• Contusion pulmonaire
• Inhalation
• Corps étrangers ORL
• Traumatisme médullaire
• Bas débit cardiaque



Prise en charge neurologique

• Lutte contre les Atteintes Cérébrales Systémiques
d’Origine Secondaires (ACSOS)

➢ Maintenir une PAS supérieure à 100 mmHg
➢ Maintenir une normocapnie
➢ Maintenir une normoxie
➢ Maintenir une normoglycémie

En ce qui concerne les lésions du SNC, on constate
que les lésions de potentialisation d’expriment au

maximum



Score de Glasgow (GCS)

1 Aucune Aucune Aucune

Score Ouverture des yeux Réponse verbale Réponse motrice

2 À la douleur Sons Décérébration

3 À l’appel Mots Décortication

4 Spontanée Confusion Inadaptée

5 Normale Orientée

6 Sur ordre



Prise en charge respiratoire

• Libération et maintien des voies aériennes
• Oxygénothérapie à 100% de FiO²
• Masque laryngé, combitube, IOT dès que possible
• Exsufflation, drainage éventuel d’un pneumothorax



Mesures associées

• L’analgésie est indispensable pour lutte contre la
douleur à l’origine d’une augmentation de la
consommation d’oxygène

• La morphine titrée est la molécule de choix pas de
dose limite ,passage en AG :ne pas bricoler

• Grande efficacité de la KETAMINE low low dose
• Éviter les BENZODIAZEPINES
• Réduction et immobilisation des fractures
• Anesthésie pré-hospitalière AG ou ALR
• Réchauffement de la victime



ANESTHESIE PRE
HOSPITALIERE

• A haut risque
• Hémodynamique instable
• « Volémie inconnue,volume de distribution

restreint
• Estomac plein
• Mallampati ?
• Pneumothorax
• ATCD inconnus :allergies,cvx ,prise

médicaments
 



INDICATIONS AG
• AGITATION
• LESIONS HYPERALGIQUES
• TC
• DÉTRESSES CIRCULATOIRES ET

RESPIRATOIRES
• DÉSINCARCÉRATIONS LONGUES
• LESIONS FACIALES ET ORL

ÉVOLUTIVES



QUELLES DROGUES CHOISIR
• Séquence rapide
• Stabilité hémodynamique
• Réversibilité
• KETAMINE /ETOMIDATE
• CELOCURINE
• Entretien :Hypno/Sufenta/Nimbex
•                  :Gamma OH /Sufenta ou

Ketamine/Nimbex
                   



ALR PRE HOSPITALIERE
 

• Tout est possible en ALR
• Blocs ilio fascial sans neurostimulateur
• Bloc sciatique par voie latérale sans NS
• Blocs avec NS ou sous écho
• Lidocaine ADRENALINEE 1,5 %
• Utilisable en milieu périlleux
• Sur des lésions uniques



Surveillance paraclinique: le monitorage

• PNI
• ECG (Fréquence cardiaque chez les enfants)
• SpO²
•  Capnographie :monitorage le plus précieux
• Coubre de SpO² sous respirateur
• Hémoglobine (avec réserve)



ECHOGRAPHIE PRE
HOSPITALIERE

• FAST ECHOGRAPHIE Hémopéritoine
tamponnade

• POUMONS:Épanchements pleuraux
• VCI : Volémie
• Arrêt circulatoire :efficacité réanimation



Evacuation

• Centre de traumatologie adapté (DAR A)
➢ Neurochirurgie
➢ Embolisation fracture du bassin
➢ Artériographie
➢ …
• Choc hémorragique incontrôlable
➢ Centre le plus proche
• Evacuation rapide et adaptée
➢ Voie terrestre
➢ Voie aérienne



AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS?


