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M. F. – accident de moto

• AVP moto – Choc frontal avec traumatisme abdominal sur 
guidon

• Arrivée du SMUR (20h50)

– PA = 108/75 mmHg – FC = 90 bpm

– GCS 15 – pas de PC – pas de signe de TC

– Eupnéïque en air ambiant – SpO2 98% - MV symétrique

– Douleur abdominale diffuse sans défense



• Arrivée au déchocage (21h30)

– PA = 115/75 mmHg

– FC = 92 bpm

– Pas de modification de l’examen

clinique du SMUR

– Abdomen très douloureux dans son ensemble, sans défense.

– 2 épisodes de vomissement

– Hémoglobine capillaire 12,4g/dL

M. F. – accident de moto



M. F. – accident de moto



M. F. – accident de moto

« FAST »

Focused Abdominal 

Sonography in Trauma



Stratégie d’imagerie rapide

dans la prise en charge du trauma fermé grave

• 400 traumatismes fermés

30 premières minutes de PEC hospitalière

– Rx Thorax face

– Rx bassin face

– FAST

Technique 
d’imagerie

Traitement 
d’urgence

Décision 
positive 

appropriée

Décision 
négative 

appropriée

Rx Thorax 78 (19%) 78 (100%) 320 (99%)

Rx Bassin 8 (2%) 5 (62%) 392 (100%)

FAST 48 (12%) 47 (98%) 360 (99%)

Laparotomie avec hémopéritoine > 500mL

ou saignement actif

Variable P value
Odds ratio (95% 

CI)

FC > 105 bpm <0,001 2,63 (1,15-3,12)

PAS < 105 mmHg 0,001 2,28 (1,60-4,31)

GCS < 13 0,012 1,90 (1,15-3,12)

Variables associées au besoin 

de l’imagerie pour un Ttt urgent

E. Peytel – ICM 2001



Scanner corps entier à l’accueil du patient : 
immédiat ou retardé ?

1403 patients

≈ critères Vittel / ASCOT

Patients trop instables

Morts imminentes

Chirurgies directes

Exclus

Oriented CT scan

(46% ≈ body scan)

Total-body CT scan

Lancet 2016

541

542



Scanner corps entier à l’accueil du patient : 
immédiat ou retardé ?

Sierink et al. Lancet 2016



Scanner corps entier à l’accueil du patient : 
immédiat ou retardé ?

Sierink et al. Lancet 2016



Patient instable

L’origine est certaine

et unique

(trauma pénétrant isolé)

Patient instable

L’origine est incertaine

Trauma fermé

Balistique pénétrant tronc

Patient stable

Mécanisme compatible 

avec lésion traumatique 

grave

Bloc
Imagerie 

interventionnelle

Réanimation +

Patient stabiliséPatient non stabilisé

Schéma de prise en charge diagnostique

Total-body CT scan
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M. F. – accident de moto



Fréquence des organes atteints

Organe Fréquence

Rate 46%

Foie 33%

Mésentère & Organes creux
(grêle – côlon – estomac)

10%

Reins-vessie 9%

Pancréas 5%

Mc Anena - Surg Clin North Am 1990



Traumatismes spléniques - Classification AAST

Lacération < 1cm

Hématome

Sous capsulaire

< 10% surface

Grade I

Lacération 1-3cm

Hématome

Sous capsulaire

10-50% surface

Grade II

Lacération >3 cm

Hématome

Sous capsulaire

>50% surface

Grade III

Lacération atteignant les

vaisseaux segmentaires

ou hilaires Grade IV

Dévascularisation

>25% de la rate

Atteinte hilaire

dévascularisation

complète

Grade V

Eclatement de la rate

OIS revision 1994

Moore – JTrauma 1995



M. F. – accident de moto

Traumatisme splénique grade IV

Stabilité hémodynamique

Extravasation de PdC

Traitement chirurgical ? Traitement conservateur ?

Place de l’embolisation ?Splénectomie ?

Chirurgie conservatrice ?



Limites du traitement radical

Risque infectieux post splénectomie

Immunosuppression

• Défaut de l’immunité innée (opsonisation –

voie du complément)

• Défaut de l’immunité adaptative (quantitatif 

et qualitatif sur les cellules B mémoires)

Overwhelming Post Splenectomy

Infection (OPSI)

4% avant 16 ans – 0,9% adultes

Mortalité élevée : 50-70%

Holdsworth - Br J Surg 1991

Risque infectieux post-op après 

laparotomie pour traumatisme

Type 
d’infection

Splénectomie
n=98

Contrôle
n=98

p-value

Pneumo. 30% 14% 0,02

Multiples 20% 7% 0,01

Tout type 45% 30% 0,04

Wiseman - Am Surg 2006



Limites du traitement radical

Risque infectieux post splénectomie

Majeur avant 5 ans

Important avant 15 ans

Modéré à l’âge adulte



Limites du traitement radical

Etude multicentrique observationnelle : 27 trauma centers US – 1488 patients

Grade I Grade II Grade III Grade IV Grade V Total

Ttt non opératoire 76% 78% 62% 26% 5% 61,5%

Taux d’échec du 
traitement non 

opératoire
4,8% 9,5% 19,6% 33,3% 75% 10,8%

Peitzman – JTrauma 2000

10 décès dans le groupe 

non opératoire

6 décès par hémorragie 

jugés « évitables »

Date de la reprise chirurgicale

en cas d’échec du Ttt non opératoire



Limites du traitement radical

Etude multicentrique rétrospective : 14 trauma centers UK

Traumatismes spléniques grade IV et V – 388 patients

58% de Ttt non opératoire d’emblée (NOM) - 38% d’échec du NOM

Caractéristiques
Chirurgie

Immédiate
(n=164)

NOM
(n=224)

p-value
S-NOM
(n=139)

F-NOM
(n=85)

p-value

ISS 36 (13) 27 (11) < 0,01 64 (46) 47 (55) 0,40

PAS (mmHg) admission 109 (27) 121 (26) 0,01 122 (24) 119 (29) 0,19

FC (bpm) admission 101 (26) 93 (21) < 0,01 91 (21) 95 (21) 0,29

Ht (%) admission 33 (7) 35 (11) 0,01 34 (10) 37 (12) 0,15

Autres lésions intra abdo 72 (44%) 58 (26%) < 0,01 37 (27) 21 (25) 0,76

Lésions orthopédiques 42 (26%) 36 (16%) 0,02 22 (16) 14 (16) 0,99

Grade AAST:                    4
5

121 (74%)
43 (26%)

194 (87%)
30 (13%)

0,02
127 (91%)

12 (9%)
67 (79%)
18 (21%)

0,009

Extravasation PdC 77 (47%) 101 (45%) 0,76 55 (40%) 46 (54%) 0,04

Morbidité 52 (32%) 80 (36%) < 0,01 28 (20%) 52 (61%) < 0,01

Mortalité 28 (17%) 5 (2%) < 0,01 1 (0,7%) 4 (4,7%) 0,07

Durée de séjour hôp. 14 (15) 12 (19) 0,01 10 (19) 16 (20) <0,01

Velmahos

ArchSurg 2010



Apport de l’embolisation artérielle

dans le traitement conservateur

Facteurs de risque retrouvés 

dans la littérature d’échec de 

traitement conservateur:

Extravasation de PdC

Faux anévrysme

Fistule artério veineuse

Coïls métalliques – définitifs

Agents spongieux (gélatine - Gelfoam) –

reperméabilisation secondaire



Apport de l’embolisation artérielle

dans le traitement conservateur

Embolisation proximale : réduction de la 

pression de perfusion – risque d’infarctus 

moindre

Embolisation distale : Ttt des faux 

anévrysmes et fistules – risque d’infarctus 

plus élevé mais sélectif



Apport de l’embolisation artérielle

dans le traitement conservateur

Crichton  – J Trauma 2017

• Méta-analyse : 23 études – 6600 patients
– NOM : taux d’échec (SAE, 8.6% vs NOM, 7.7%; RR, 1.09 [0.80-1.51]; p = 0.28)

– Mortalité (SAE, 4.8% vs NOM, 5.8%; RR, 0.82 [0.45-1.31]; p = 0.81)



Apport de l’embolisation artérielle

dans le traitement conservateur

Crichton  – J Trauma 2017

• Méta-analyse : 23 études – 6600 patients
– NOM : taux d’échec (SAE, 8.6% vs NOM, 7.7%; RR, 1.09 [0.80-1.51]; p = 0.28)

– Mortalité (SAE, 4.8% vs NOM, 5.8%; RR, 0.82 [0.45-1.31]; p = 0.81)

Etude SPLASH



Retour à M. F. – AVP moto

Traumatisme splénique grade IV

Stabilité hémodynamique

Extravasation de PdC

Traitement conservateur

Embolisation artérielle



Retour à M. F. – AVP moto

Technique d’embolisation distale + proximale par Curaspon®



Evolution à 1 semaine…

• Absence de resaignement

• Persistance des douleurs abdominales, d’un iléus et d’un 
syndrome inflammatoire biologique et clinique modéré…

Infarcissement massif

de la rate



Mlle K. – 19 ans, conductrice d’une voiture



Mlle K. – 19 ans, conductrice d’une voiture

L’état hémodynamique se dégrade…

Chirurgie ?

Embolisation artérielle ?



Fréquence des organes atteints

Organe Fréquence

Rate 46%

Foie 33%

Mésentère & Organes creux
(grêle – côlon – estomac)

10%

Reins-vessie 9%

Pancréas 5%

Mc Anena - Surg Clin North Am 1990



Mécanismes lésionnels dans les traumatismes du foie

Lésions de décélération

Antéro-postérieure

D’après Arvieux – Conf. SFAR 2003



Mécanismes lésionnels dans les traumatismes du foie

Lésions de décélération

Verticale

Verticale

D’après Arvieux – Conf. SFAR 2003



Mécanismes lésionnels dans les traumatismes du foie

Traumatismes directs

D’après Arvieux – Conf. SFAR 2003



Prise en charge chirurgicale « damage control »

« Ensemble des techniques uniquement indispensables au contrôle de 

l’hémorragie, de la contamination des plaies et au maintien de 

paramètres physiologiques compatibles avec la survie. »

Duchesne – JTrauma - 2010

Triade létale

Hypothermie

Acidose

Coagulopathie post trauma



Choc 

hémorragique 

non contrôlé

Laparotomie écourtée (60 minutes)
Contrôle de l’hémorragie (splénectomie – ligature artérielle)
Tamponnement des saignements veineux non contrôlables (foie +++)
Pas de restauration anatomique
Contrôle de la contamination digestive

- résection digestive
- pas d’anastomose – pas de stomie
- drainage

Fermeture pariétale provisoire

Damage control 
surgery

Damage control surgery



Damage control – évolution du concept

DCS Réanimation
Chirurgie 
définitive

Damage control 
hematology

Damage control 
ground 0

DAMAGE CONTROL RESUSCITATION

Le Noël - AFAR – 2011

Roberts – JTrauma – 2015 



Traumatisme hépatique

Prise en charge chirurgicale

Packing hépatique Manœuvre de Pringle

2nd look chirurgical systématique entre 24 et 72 heures

Si trop précoce : risque de resaignement (< 36 heures)

Risque infectieux au-delà de 3 jours

Caruso – Arch Surg 1999



Traumatisme hépatique

Place de l’ embolisation artérielle

Chez le patient stable ou stabilisé sur le plan hémodynamique

En complément d’une chirurgie écourtée avec packing
hépatique

Technique identique à l’embolisation 

splénique

Indiquée en cas de saignement actif artériel 

en TDM ou de faux anévrysme

De principe dans les grades élevés (IV-V ?)

Embolisation semi proximale : diminue le 

risque de lésions ischémiques des voies 

biliaires

Pas d’intérêt sur les saignements veineux 

cave et porte



Traumatisme hépatique

Place de l’ embolisation artérielle

Succès primaire > 80%

Principale complication : cholécystite ischémique (embolisation 
de l’a. cystique)

Bouras – J Visc Surg 2010



Retour sur Mlle K.

Evacuation d’un hémopéritoine > 2L

Absence de saignement actif retrouvé au niveau hépatique

Absence de lésion traumatique associée

Packing hépatique

Fermeture sur pansement aspiratif

Artériographie dans un 2è temps

Embolisation segmentaire de l’a. hépatique droite

Reprise chirurgical à h+48 pour ablation du packing

Décision de laparotomie écourtée sur

1. Une instabilité hémodynamique importante

2. Une disponibilité retardée de l’embolisation artérielle



Indications opératoires secondaires au 

traitement initial non opératoire

28 cas de laparotomie ou cœlioscopie retardée

sur 186 patients (15%)

Letoublon – World J Surg 2008



Une cinétique violente…



Fréquence des organes atteints

Organe Fréquence

Rate 46%

Foie 33%

Mésentère & Organes creux
(grêle – côlon – estomac)

10%

Reins-vessie 9%

Pancréas 5%

Mc Anena - Surg Clin North Am 1990



Lésions mésentériques et intestinales

Mécanismes

Hyperpression avec rupture des organes creux

Décélération avec désinsertion mésentérique

Particularités

Perforations d’organes creux → péritonite

Désinsertions mésentériques → ischémie - perforation

Diagnostic parfois difficile

Pas de signe échographique

Pneumopéritoine et épanchement inconstant dans les perforations 

(jéjunum)

Lésions vasculaires pas toujours visible au scanner

58% des lésions diagnostiquées avec retard (24h) (Menegaux – AJEM2005)

Mortalité X 10 en cas d’intervention retardée sur perforation



Lésions mésentériques et intestinales

Lésions évocatrices au scanner

Pneumopéritoine

Epanchement intra péritonéal non expliqué

Epaississement de la muqueuse intestinale

Infiltration de la graisse mésentérique

Hématome du mésentère

Suspicion de

lésion traumatique intra abdominale

Scanner injecté

≥ 3 lésions 1-2 lésions 0 lésions

Laparotomie

PLP

Ttt

Non chirurgical

Ratio GB/GR péritoine/périph

<1>1

Bactéries
Fibres alimentaires

Menegaux – AJEM2005

Surveillance

+++



Une chute dans les escaliers…

PA = 140/80 mmHg

FC 65 bpm

Abdomen douloureux 

dans l’hypochondre 

droit avec psoitis droit

Hb 11,1 g/dL

TDM initiale



Une chute dans les escaliers…

Temps tardif



Prise en charge des traumatismes du rein

Lésions de bas grade et intermédiaires (I-III)

Traitement conservateur – Surveillance simple.

Embolisation artérielle en cas d’extravasation de PdC sur TDM ou Fx 

anévrysme

Lésions majeures (IV-V)

Attitude non interventionnelle

Mêmes indications de l’embolisation artérielle

En cas d’atteinte de l’appareil excréteur : l’extravasation disparaît en général 

sans traitement

Indications de dérivation urinaire (sonde urétérale ou JJ)

caillotage de la voie excrétrice

persistance de la fuite et absence d’opacification de l’uretère d’aval



Prise en charge des traumatismes du rein

Indications à une revascularisation rénale

Mécanisme en décélération évocateur d’une lésion sèche de l’artère 

rénale

En cas de rein « muet » - délai d’ischémie chaude de 4 heures maximum

Impératif sur rein unique ou insuffisance rénale préalable

Technique : pontage, autogreffe, endovasculaire (stent)

Prise en charge non codifiée

Complications précoces

Surinfection de l’urohématome → drainage

Complications tardives

HTA (surtout grades IV et V) par ischémie rénale

Insuffisance rénale (non perceptible pour les lésions de gr I-III)



Conclusion

Elément clé de la prise en charge : STABILITE HEMODYNAMIQUE

→ Traitement chirurgical

→ Traitement non chirurgical

Intérêt des protocoles d’imagerie d’urgence chez le patient instable

Prise en charge principalement non chirurgicale des traumas fermés
→ Ne se conçoit plus sans la présence de l’angiographie et de l’embolisation artérielle

→ Ne doit pas faire oublier ou retarder les indications de chirurgie en urgence

Beaucoup de lésions donnent peu ou pas de signes précoces
→ Perforations digestives, désinsertions mésentériques, fuites biliaires, pancréatites

Les prises en charge sont multidisciplinaires et à adapter au plateau technique de chaque centre



Merci de votre attention


