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Polytraumatisé

q Définition classique :

Plusieurs lésions traumatiques dont au moins 1
menace le pronostic vital à court terme.

q Notion plus actuelle = « traumatisé sévère » :

Patient ayant subi un traumatisme violent
susceptible d ’ avoir une ou plusieurs lésions
menaçant le pronostic vital ou fonctionnel.



Épidémiologie
• Traumatisme = 1ère cause de mortalité avant 45 ans

OMS, 2005

• Causes des décès traumatiques :

% des décès

Evans et al., WJSurgery,  2010
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Cause du décès



Chaîne de soins

Centre	  Hospitalier

ou



Réseaux de soins

Trauma system

Inclusif Exclusif



Système Exclusif

Courtesy Dr	  Hamada



• Concept	  de	  « trauma	  center »	  :
– Accueil	  et	  prise	  en	  charge	  optimale	  des	  blessés	  graves	  à	  
toute	  heure

– Plateau	  technique	  et	  médical,	  complet,	  24/24,	  7/7
– Expertise	  par	  le	  volume	  de	  prise	  en	  charge

Patients  (n) Décès  à  l’hôpital Décès  à  1  an

Population   15009 0,80  (0,66-0,98) 0,75  (0,60-0,95)

AIS  max  ≤  3 9193 1,44  (0,86-2,73) 0,89  (0,61-1,29)

AIS  max    4 3847 0,70  (0,49-1,02) 0,73  (0,55-0,97)

AIS  max  5-6 1969 0,70  (0,51-0,96) 0,72  (0,52-0,98)

MacKenzie  et  al,  NEJM 2006

Nathens  et  al,  JAMA 2000

Trauma Center



Lésion OR  (IC  95%) p

Trauma  crânien 0,66  (0,50-0,88) 0,001

Fracture  pelvienne 0,49  (0,24-0,98) 0,04

Trauma  hépatique 0,97  (0,60-1,56) NS

Trauma  splénique 0,98  (0,53-1,79) NS

Trauma  pulmonaire 1,17  (0,72-1,71) NS

Cudnik,  J  Trauma,  2008

Comparaison	  de	  prise	  en	  charge	  niveau	  1	  /	  niveau	  2

Expertise Trauma center



Système Inclusif

Réseau 
TRENAU



Réseau TRENAU

Bouzat et	  al.,	  AFAR,	  2013



Quel patient,

vers quelle structure ? 

Triage +++



ü Patient sans trauma grave

transporté au Trauma

center

ü Pas d’effet direct sur le

patient

ü Encombrement du système

ü Inefficacité 2aire possible

ü Bonnes pratiques = 30-50%

Triage

Overtriage



Triage

ü Traumatisé grave non 

transporté au Trauma Center 

ü Effets directement 

dommageables au patient 

(morbidité et mortalité) 

ü Bonnes pratiques : < 5%

Undertriage



5  étapes  d’évaluation Critères  de  gravité

Variables  physiologiques Score  de  Glasgow  <  13
Pression  artérielle  systolique  <  90  mm  Hg
Saturation  en  O2 <  90%

Eléments  de  cinétiques Ejection  d’un  véhicule
Autre  passager  décédé  dans  le  même  véhicule
Chute  >  6  m
Victime  projetée  ou  écrasée
Appréciation  globale  (déformation  du  véhicule,  vitesse  estimée,  
absence  de  casque,  absence  de  ceinture  de  sécurité)
Blast

Lésions  anatomiques Trauma  pénétrant  de  la  tête,  du  cou,  du  thorax,  de  l’abdomen,  du  bras  
ou  de  la  cuisse
Volet  thoracique
Brûlures  sévères,  inhalation  de  fumée  associée
Fracas  de  bassin
Suspicion  d’atteinte  médullaire
Amputation  au  niveau  du  poignet,  de  la  cheville  ou  au  dessus
Ischémie  aigue  de  membre

Réanimation  préhospitalière Ventilation  assistée
Remplissage  >  1000  mL  de  colloïdes
Catécholamines
Pantalon  antichoc  gonflé

Terrain  (à  évaluer) Age  >  65  ans
Insuffisance  cardiaque  ou  coronarienne
Insuffisance  respiratoire
Grossesse  (2ème,  3ème  trimestre)
Troubles  de  l’hémostase

Critères  de  Vittel
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Outils de triage

q Critères de Vittel

q Score MGAP

Sartorius et	  al.,	  CCM,	  2010



Scoop and Run Stay and Play

Phase préhospitalière

üUSA+++

üParamedics

üFrance+++, Europe

üMédecins

q Médicalisation préhospitalière associée à :

ü Diminution de la mortalité de 30% pour traumas graves

VS

Botker et al., Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2009

Mais ne pas perdre de temps : Run and Play !









Accueil hospitalier

q Diagnostic et réanimation des détresses vitales

q Bilan lésionnel (lésions les + graves puis toutes)

q Définir la stratégie thérapeutique
è Hiérarchisation / Priorisation

è Hémodynamique / Respiratoire / Neuro

è Equipe Trauma dédiée 



2714  
patients

3089  
patients

*

Gerardo  CJ,  J  Emerg Med,  2011
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q Multidisciplinaire

q Ensemble > somme des parties

q Optimisation de la coordination

q Prise en charge sans avoir à appeler les intervenants en 

cours de route 

q Principes de communication efficace (éviter les erreurs)

Trauma team



• Un	  trauma	  leader	  (expertise)
• Un	  interne	  (technique)
• Infirmier	  référent
• Infirmier	  en	  second
• Aide	  soignant

ü Radiologue  
ü ± Radiologue  interventionnel

ü Réanimation
Hoogervorst,	  BMC,	  2013

ü Anesthésiste
ü Chirurgien  viscéral
ü Chirurgien  orthopédiste
ü ± Chirurgien  thoracique
ü ± Neurochirurgien

ü Manipulateur	  radio

ATLS

Trauma team

ü EFS



Aire d’accueil = Centre du dispositif



q Ouverte 24h/24 ;

q Ne correspondant ni à un lit de 
réanimation, ni à un lieu d’hospitalisation ;

q Devant être libérée dès que possible ;

q Polyvalente, médico-chirurgicale ;

q Permettant l’accueil de tout patient en 
situation de détresse vitale existante ou 
potentielle

Recommandations  SFAR,  SFMU,  SRLF,  SAMU  de  France ;;  2002

Aire d’accueil = Centre du dispositif



Aire d’accueil = Centre du dispositif



Numéro	  direct	  du	  
Réanimateur	  

Activation  de  l’équipe  
d’accueil  (infirmier)

üManipulateur	  radio

üCentre	  de	  transfusion	  
sanguine

üPréparation  de:
üVoie  veineuse  centrale
üVentilateur
üEchographe  disponible

üInterne  mains  lavées

üProcédure  choc  
hémorragique

Harfelin,  Scand  J  Trauma  2008

üProcédure  exceptionnelle
üFemme  enceinte
üPédiatrie

Rehn,  Br  J  Surg  2011

üActivation  de  
l’équipe  d’anesthésie

üActivation  des  
chirurgiens

üRadiologue  
interventionnel

Instabilité  hémodynamique

Annonce	  du	  patient	  par	  le	  
SAMU



GCS,  pupilles
PA,  FC
EtCO2
SpO2
Dextro,  Hemocue®
Vérification  VVP

Passage  sur  le  
brancard  d’accueil

Rappel  des  
manipulateurs  radio

Arrivée du patient

Relai de prise en charge = temps à risques+++



Senior  =  FAST  +  
examen  clinique

Junior  =  Cathéters

IDE  1  =  Assiste  
senior  +  junior  +  
guide  IDE  2

Arrivée du patient



ü Hémothorax
ü Pneumothorax ü Fracture du bassin

Peytel et al, Int Care Med, 2002

Bilan lésionnel initial



üAbdomen: hémopéritoine ??

üCœur: hémopéricarde ??

Lésions d’organes solides, lésions d’organes creux, 
rétropéritoine: FAST < Scanner

Miller MT, J Trauma, 1996

FAST-Echographie



Sens	  85-‐90	  %

Spécificité	  90-‐100%

Lee  et  al,  Am  J  Roent  2007

Bode  et  al,  Am  J  Roent  1999

FAST-Echographie (abdomen)

+ +



q Échographie pleurale 

ü Guide le drainage pleural

FAST « élargie »



Drainage pleural avec récupérateur de sang



q Échographie pleurale 

ü Guide le drainage pleural

ü Pneumothorax antérieur

FAST « élargie »



Échographie pleurale et pulmonaire 
normales 

Mode bidimensionnel :
Glissement du feuillet pleural et quelques « queues de comète » 



Échographie pleurale : 
pneumothorax

Mode bidimensionnel :
Absence de glissement pleural et absence de queue de comète 



Mode TM :
Aspect dit « code barre »

Échographie pleurale : 
pneumothorax



Mode bidimensionnel :
« Point poumon » = jonction entre 

accolement pleural normal et pneumothorax

Échographie pleurale : 
pneumothorax



Mode TM :
« Point poumon » = jonction entre 

accolement pleural normal et pneumothorax

Échographie pleurale : 
pneumothorax



q Échographie pleurale 

ü Guide le drainage pleural

ü Pneumothorax antérieur

Ract et al, Int Care Med, 2007

FAST « élargie »

q Doppler transcrânien

ü Guide la réanimation de la perfusion cérébrale



IP  =  (Vs  - Vd)/Vm    (Nle:  0,7-1,3)

ü Fenêtre temporale

ü Recueil des vélocités
dans les artères
sylviennes

ü HTIC retentit sur les
vélocités diastoliques
initialement

Systole Diastole

Doppler Transcrânien



Suture de plaie du scalp

Tamponnement d’une épistaxis

Membre(s) : garrot ± pansement hémostatique

Ceinture pelvienne

Geste d’hémostase rapide +++



http://uppix.3dvf.com/images

Sacrum

Os iliaqueOs iliaque





Dyer et al, Injury, 2006





Origine du saignement :
- Os
- Veineux = 90 % 
- Artériel = 10%

Huittinen et al, Surgery 1973 Suzuki et al, Injury 2009 Kataoka et al, J Trauma 2005

Si instabilité hémodynamique : 
saignement artériel 

dans 40 à 80% des cas 



Espace rétropéritonéal

ü Pas de traumatisme pelvien :
05 litres è 20 mmHg

ü Si fracture « open-book » :
20 litres è 20 mmHg

Grimm et al., J Trama, 1998



Ceinture pelvienne

Solution la plus rapide et la plus efficace
en attendant le traitement curatif

A mettre en place dès la suspicion clinique d’une lésion 
instable du bassin



Ceinture pelvienne

RFE SFMU-SFAR 2017



• De la tête aux pieds +++ 
• Plaies (postérieures)
• Pupilles
• Emphysème
• Palpation abdominale
• Examen du bassin 
• Os/articulations è orienter les radiographies
• Palpation des pouls++ si trauma des membres
• Rechercher un déficit neurologique

Examen clinique



Hémorragie

Obstruction

Pneumothorax

cardiogénique

Tamponnade Contusion	  
myocardique

80-90%

10-20% 1%

Hémostase:  
chirurgie/embolisation

Hypotension	  
artérielle

Prêtre,  NEJM  1997

Edouard  A,  SFAR  1997

Insuffisance circulatoire à l’accueil du polytraumatisé



• Groupe, Rh, RAI
• GDS artériel, lactatémie, calcium ionisé
• NFS
• Hémostase
– TP, TCA, Fibrinogène
– ROTEM, TEG

• Ionogramme sanguin
• Bilan hépatique
• CPK, myoglobine
• Troponine
• Ethanolémie
• +/- Beta-hCG urinaires

Bilan biologique
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TEG et ROTEM
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ü Patiente de 59 ans, AVP
ü Choc hémorragique

sur fracas du bassin

ü TEG à l’arrivée



ü Patiente de 59 ans, AVP
ü Choc hémorragique

sur fracas du bassin

ü TEG à l’arrivée

ü Transfusion de 3 CG O-
+ 3g fibrinogène

ü Nouveau TEG



Radio	  de	  thorax
Radio	  de	  bassin
FAST	  +	  écho	  pleurale	  +	  doppler	  transcrânien

+
Expansion volémique
Transfusion (clinique, Hemocue®, biologie délocalisée)
Catécholamines
Osmothérapie
Drainage pleural
Scalp, épistaxis, compression (+/- garrot)

+
Cathéter  artériel
Cathéter  veineux  central

En	  fémoral	  +++,	  
écho-‐repérage/guidage

Le	  plus	  rapidement	  possible	  +++



Accueil

Instabilité  
extrême

Scanner  
corps  entierChirurgie

Artériographie

Principes:  1/  Hémorragie,  2/  Crâne,  3/  Orthopédie

Stabilité  
hémodynamique

Stabilisation  par  
la  réanimation

Décision thérapeutique



qCérébro-cervico-abdomino-pelvien :

– Crâne/massif facial/rachis cervical sans 
injection

– Cérébro-cervico-abdomino-pelvien avec 
injection de Produit de Contraste Iodé

– Acquisition : Sans puis Artériel/Portal/Tardif

– Reconstructions+++ (rachis, face)

qInclure les membres++ et vérifier la perméabilité
des axes vasculaires

Protocole Tomodensitométrie



q En premier lieu
– Fuite de PCI organes pleins abdominaux
– Fuite de PCI bassin, rétropéritoine
– Perforation organes creux
– Gros vaisseaux
– Hémopneumothorax
– Lésions intracérébrales

q Puis
– Rachis
– TSA

q Enfin
– Intégralité du scanner

Résultats TDM



Urétrocystographie rétrograde 

ü Chez l’homme

ü Objective les lésions urétrales, vésicales et/ou les

compressions évoquant un hématome pelvien



Prise en charge d’un traumatisé du bassin

ü Bilan lésionnel complet : 
qRadio de thorax
qRadio de bassin
qFAST Echo + doppler transcrânien
qScanner corps entier

ü Hémostase :  
qRadiologie vasculaire 
q+/- Chirurgie

ü Contention pelvienne

Saignement 
extra pelvien ?



Prise en charge d’un traumatisé du bassin

ü Bilan lésionnel complet : 
qRadio de thorax
qRadio de bassin
qFAST Echo + doppler transcrânien
qScanner corps entier Saignement 

extra pelvien ?

ü Hémostase :  
qRadiologie vasculaire 
q+/- Chirurgie

ü Contention pelvienne



Cas le plus simple

Traumatisme du bassin et 

absence de saignement extrapelvien

TDM injecté : fuite active de produit 
de contraste

Contention + Embolisation



Efficacité de l’artérioembolisation

Auteurs Patients 
(n) Artériographie Embolisation

Succès 
artério-
graphique

Succès 
clinique

Shapiro (2002) 678 31/678 16/31 100 % 81 %

Cook (2002) 150 23/150 18/23 100 % -

Fangio (2005) 311 32/311 25/32 96 % 84 %

Salim (2008) 603 137/603 85/137 100 % -

Fang (2009) 964 174/964 133/174 100 % 80 %

Jeske (2010) 1476 45/1476 45/45 100 % 93 %

q Mortalité hospitalière : OR = 1.8 (IC95% : 1.1-2.9)
pour chaque heure de retard

Matsushima et al., J Trauma, 2018



Cas plus compliqués
Traumatisme du bassin 

et saignement extrapelvien

TDM injecté : 

localiser le(s) saignement(s)

Patient 
transportable

Patient non 
transportable

FAST-échographie :

hémopéritoine ou hémothorax

Traitement curatif 
spécifique

Laparotomie ou thoracotomie 

+ Packing + Fixateur externe

Artériographie

oui
non



Cothren et al., J Trauma, 2007

ü Incision sus-pubienne

ü Espace prépéritonéal

ü 3 champs de chaque côté de la 
vessie laissés 24 à 48 heures

Packing chirurgical



Packing prépéritonéal

N.B.	  :	  traitement	  chirurgical	  :	  on	  n’ouvre	  pas	  le	  rétropéritoine



1. Contrôler le saignement

2. Déterminer le niveau de PAM adéquat 

80 ≤ PAS ≤ 90 mmHg 120 ≤ PAS ≤ 130 mmHg

Avec trauma crânien 
ou médullaire 

Sans trauma crânien 
ou médullaire

1. Geste d’hémostase rapide +++ 

è Expansion volémique + Noradrénaline 



1. Contrôler le saignement

3. Antifibrinolytique : acide tranexamique
2. Déterminer le niveau de PAM adéquat 
1. Geste d’hémostase rapide +++ 



Acide 
tranexamique
n = 10 093

Groupe 
Placebo
n = 10 114

RR
(IC95%)

P

Mortalité totale 14.5% 16% 0.91 (0.85-0.97) 0.003

Mortalité par 
saignement 4.9% 5.7% 0.85 (0.76-0.96) 0.008

Occlusions 
vasculaires 1.7% 2% 0.84 (0.68-1.02) 0.08

Transfusion de 
produits sanguins 50.4% 51.3% 0.98 (0.96-1.01) 0.2



ü Analyse complémentaire de l’étude CRASH-2
ü Influence du délai d’instauration de l’Acide Tranexamique

Contre
Acide Tranexamique

Pour
Acide Tranexamique

Délai trauma-traitement

< 1 h
1-3 h
> 3 h

Mortalité par 
saignement



Délai 
trauma – traitement (heures)

Odds ratio (95% IC) Acide tranexamique

èAcide tranexamique doit être administré précocément : 
avant H3 (Grade 1A)



2. Administrer précocement les produits sanguins

Concentrés 
érythrocytaires

PlaquettesFacteurs de 
coagulation

Selon un ratio empirique
± tests d’hémostase STD

Guidée par 
TEG/ROTEM



Facteurs de 
coagulation

Plasma frais 
congelé

Concentrés de facteurs 
de coagulation : 
- Fibrinogène
- CCP
- FVIIa, FXIII ?

Concentrés 
érythrocytaires

Plaquettes

2. Administrer précocement les produits sanguins



Concentrés 
érythrocytaires

PlaquettesFacteurs de 
coagulation

Plasma frais 
congelé

Concentrés de facteurs 
de coagulation

Protocole local de 
transfusion massive+++

Selon un ratio empirique
± tests d’hémostase STD

Guidée par 
TEG/ROTEM



Appel	  SAMU
Suspicion	  Choc	  
Hémorragique

Appel	  EFS	  :
Demande	  de	  sang	  

thermo-‐bouton	  O-‐ /	  O+	  (*)

Délivrer	  une	  Identité	  provisoire

Xbctquatorzejanvier1
Homme	  11h20
01/01/1980

-‐ Sang	  sur	  place	  en	  15	  min
-‐ Pré-‐testé
-‐ Sécurisé	  par	  capteur	  de	  T°

(*)	  O-‐ pour	  les	  femmes	  jeunes,	  avec	  un	  avenir	  obstétrical
O+ pour	  les	  hommes,	  et	  les	  femmes	  plus	  âgées

Exemple	  :

Protocole local à Bicêtre

Courtesy Dr Hamada





Conclusion

ü Prise en charge doit être rapide et efficace è organisée
ü Démarches simultanées : diagnostique et thérapeutique
ü Hiérarchisation des lésions
ü Réanimation des détresses vitales +++

q Hémodynamique = hémorragie
q Respiratoire
q Neurologique

ü Multidisciplinarité +++
ü A adapter aux situations exceptionnelles (Plan NOVI…)





Ballon intra-aortique = REBOA



Ballon intra-aortique = REBOA

Pieper, Bouzat et al., J Trauma Acute Care Surg, 2018

ü 32 patients avec trauma pelvien (Rx) en instabilité
hémodynamique (PAS < 90mmHg malgré réanimation, 11
ACR préhospitaliers)

ü 2 échecs techniques, 1 REBOA inséré non inflaté
ü Tps médian d’insertion : 60 min, durée médiane : 55 min
ü Amélioration significative de la PAS : de 60 [35-73]

mmHg à 115 [91-128] mmHg (p<0.001)
ü Complications vasculaires chez 5 patients (19%)
ü Mortalité J28 = 59%



Ballon intra-aortique = REBOA

Pieper, Bouzat et al., J Trauma Acute Care Surg, 2018

Traitement de sauvetage 
jusqu’au traitement hémostatique définitif ?



q Hémostase des hémorragies artérielles
q Technique adaptée pour :
– Hémorragie rétropéritonéale

• Bassin
• Rein
• Artères lombaires
• Psoas

– Foie, parfois rate
– Face

q Technique à discuter pour :
– Thorax

Radiologie interventionnelle : 
intérêts


