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Définition- Généralité 

une lésion de la paroi et/ou du contenue 
viscérale du thorax suite à un traumatisme. 
 

Pathologie fréquente et souvent grave. 
 

Rentrent dans le cadre de polytraumatisme 
dans deux tiers des cas.  



Rappel anatomique 

Le contenant 

Un cylindre creux formé par : 

 12 paires de côtes 

 10 côtes s’articulent en arrière  

avec les vertèbres dorsales et en 

avant avec le sternum 

 2 paires de côtes inférieures = 

« Côtes flottantes » 



Rappel anatomique 
 



 Dans les espaces intercostaux : 3 muscles intercostaux . 

A la partie supérieure de cet espace est logé le paquet 

 vasculo-nerveux intercostal ;  

Rappel anatomique 



Rappel anatomique 

Le contenu 

 Les poumons 
 

 Le médiastin 
 

 Les plèvres 



Les poumons 
 

 3 lobes à droite 

 2 lobes à gauche 

Rappel anatomique 



 Chaque poumon est 
entouré d’une fine 
membrane à double 
feuillets : La plèvre (plèvre 
parietale et plèvre 
viscérale) 

 

Rappel anatomique 



Rappel anatomique 

Le médiastin 
 

 Espace situé au centre du thorax 

 Contient :  

 Le cœur 

 Les gros vaisseaux 

 La trachée 

 Les bronches souches 

 L’oesophage 



Le choc direct 

La décélération 

Le blast 

- Lésions pariétales 

- Lésions parenchyme 

pulmonaire 

- Lésions des organes 

sous-jacents 

- Dilacérations pulmonaires 

- Ruptures bronchiques 

- Lésions vasculaires   

(Aorte ++) 

Lésions parenchymateuses 

étendues 

Ecrasement  compression 

Mécanismes 



Physiopathologie 



Traumatismes fermés 

Atteinte de la paroi du thorax et 

éventuellement de son contenu mais 

absence de communication avec le milieu 

extérieur 



Traumatismes ouverts 

(plaies du Thorax) 

Armes blanches, à feu, éclats, cornes, objets contondants 

Ouverture de la cavité pleurale avec 

communication +/- visible avec le milieu 

extérieur 





Physiopathologie 

 

 

Détresse 
hémodynamique 

Inadéquation 
ventilation–

perfusion 
 

Choc 
cardiogénique 

 
 

Choc 
hémorragique 

Atteinte de la 
Mécanique 
ventilatoire 

  
 

Détresse 
respiratoire 

 Fractures costales  
 Volets costaux 
 Rupture diaphragmatique 
 Epanchement pleuraux 



Physiopathologie 

 

 

Détresse 
hémodynamique 

Inadéquation 
ventilation–

perfusion 
 

Choc 
cardiogénique 

 
 

Choc 
hémorragique 

Atteinte de la 
Mécanique 
ventilatoire 

  
 

Détresse 
respiratoire 

 Contusion pulmonaire 
 Atélectasie 
 Inhalation 
 Rupture trachéo-bronchique 



Physiopathologie 

 

 

Détresse 
hémodynamique 

Inadéquation 
ventilation–

perfusion 
 

Choc 
cardiogénique 

 
 

Choc 
hémorragique 

Atteinte de la 
Mécanique 
ventilatoire 

  
 

Détresse 
respiratoire 

 Traumatisme direct et 
Contusion du cœur 

 Tamponnade 
péricardique 



Physiopathologie 

 

 

Détresse 
hémodynamique 

Inadéquation 
ventilation–

perfusion 
 

Choc 
cardiogénique 

 
 

Choc 
hémorragique 

Atteinte de la 
Mécanique 
ventilatoire 

  
 

Détresse 
respiratoire 

 Rupture des gros vaisseaux  
 Plaie cardiaque 
 Pertes hémorragiques 

extrathoracique associés 



Fracture des 
côtes et volet 

costale    
La doleur 

     l’ampliation 
thoracique 

      toux 

Encombrem-
ent 

bronchique 

Hypoventi-
lation  

Hypoxie et 
hypercapnie 

Physiopathologie 



Clinique  
Interrogatoire 

 Circonstance du traumatisme 
  L’heure de l’accident 

 La violence du traumatisme  

 Le mécanisme du traumatisme  
 AVP, accident de travail ,défenestration 

 Choc direct ou indirect 

 Blessé:  L'âge, Les antécédents du blesse, tares associes 
cardiopathie ; insuffisance respiratoire, Traitement en 
cours 

 Le délai du ramassage 



Examen clinique 
Rechercher les signes de gravités 
 Etat hémodynamique 

 Pâleur, angoisse, sueurs, frissons 
 Pouls filant rapide 
 Pression artérielle pincée voire imprenable 
« signes de choc hémorragique » 
 Turgescence jugulaire « signe de tamponnade» 

 Détresse respiratoire  
 dyspnée avec cyanose et hypersudation 
 Battement des ailes du nez 
 Mise en jeu des muscles accessoires de la respiration 
 Agitation 

 



Inspection 
 Asymétrie de l’ampliation thoracique 

 Trace du point d’impact 

 Ecchymose  

 plaies associer ; orifice d’entrée et de sortie 

 Enfoncement pariétal, respiration paradoxale 

 Turgescence des veine jugulaires 



 



 



 





Palpation 

 Emphysème sous cutané 

 Douleur thoracique a la palpation 

 Sensation de craquement et mobilité de la gril costale 

 Diminution des vibrations vocale 



Emphysème sous cutané Après drainage thoracique 



Percussion 
 Tympanisme En cas de pneumothorax  

 Matite si hémothorax 
 

auscultation 
 Diminution ou abolition des murmures vésicules 

 Râles ronflants ou crépitant 



Lésions associées 
 Lésions cranio cérébrales 50 % 

 Lésions rachidiennes  

 Lésions abdominales 20 % : douleur, contusion 

 Fractures des extrémités : 38 % 

 Facteurs de gravité : 
 Traumatisme du bassin 

 Fracture premières côtes 

 Association 

 



Examen complémentaires 
Biologie 

 Groupage sanguin 

 Numération de la formule sanguine (NFS) a la 
recherche d'une anémie 

 Bilan d’hémostase 

 Gaz du sang(gazométrie) étude de l’hématose 



Examen complémentaires 
Examen radiologique 
 Radiographie du thorax de face et si possible de profil  

 recherche les fractures de cotes  

 Les épanchements pleuraux pneumothorax et 
hémothorax 

 Les contusion pulmonaire sous forme d’opacité  

 Un élargissement médiatisnale 

 La disparition de coupole diaphragmatique 

 



Volets thoraciques 

24 heures plus tard 



Fracture du sternum 



Pneumothorax complet 



Pneumothorax compressif gauche 



 



Avant sonde gastrique 

Ascension de la coupole 
Après sonde gastrique 

Ruptures diaphragmatiques 



 Scanner thoracique 

 Confirme la présence d’un épanchement aérien 
ou liquidien ;  

 analyse le parenchyme pulmonaire ;  

 la présence d’une rupture diaphragmatique 

 Avec injection (angioscanner):  étude des gros 
vaisseaux et du médiastin 

 



En fonction du contexte 
 Fibroscopie bronchique : à la recherche d’une rupture 

trachéo-bronchique 

 Fibroscopie oesogastrodudenale : recherche des 
lésions œsophagiennes 

 ECG et écho-cœur : a la recherche d’une atteinte 
cardiaque 

 Radiographie du bassin, échographie abdominale, 
scanner du corps entier dans le cadre de 
polytraumatisme 

 



Étude analytique des lésions 
traumatiques 

Lésion du contenant 
 

 Fracture de cote unique ou multiple chapelet costale 
une ligne de fracture 

 Le volet costale: fractures bifocale sur minimum 3 
cotes adjacentes  

 Fracture du sternum 



 



volet costale 

 



 



Lésion du contenant 
 

 Rupture de coupole diaphragmatique : le plus souvent 
à gauche responsable d’une ascension des viscères en 
intra thoracique 

 



 



Lésion du contenu  

Plèvres  

 Hémothorax: épanchement pleural hématique 

 Pneumothorax: épanchement pleural aérique 

 Hémopneumothorax: épanchement mixte 





 



 



 



Lésion du contenu  

Poumon 

 Contusion pulmonaire 

 Rupture trachéobronchique 



Lésion du contenu  

Appareil cardiovasculaire 

 Rupture de l’isthme aortique 

 Contusion myocardique 

 



Plaie du thorax 
 Dont les plus graves intéresse le cœur avec deux 

tableaux clinique 

 Choc hémorragique: hémothorax massif réalisant le 
tableau d’un blesse blanc 

 Tamponnade par hémopéricarde (épanchement intra-
péicardique) se traduit cliniquement par hypotension, 
une diminution des bruits du cœur, et des signes de 
choc, avec élévation de la pression veineuse centrale, 
réalisant le tableau clinique du blesse bleu 

 



Principes thérapeutiques : 

 Le traitement en fonction de l’étiologie 

 Déchoquer le patient 

 2 Voie veineuse pour perfusion puis transfusion 

 Assure l’hématose 

 Libérer les voies aériennes supérieurs 

 Oxygénothérapie nasale voire intubation endotrachéale 

 



Principes thérapeutiques : 

 Evacuation des épanchements : 

 Pneumothorax drainage thoracique 

 Hémothorax ponction pleurale et drainage thoracique si 
massif 

 Hémopéricarde ponction péricardique puis chirurgie 

 Antibiothérapie si contusion pulmonaire 

 Antalgique et kinésithérapie 

 Surveillance radiologique 

 



 



 



conclusion 
 Les traumatismes du thorax sont graves quand ils 

entraînent une défaillance respiratoire et/ou 
hémodynamique 

 La conduite a tenir devant un traumatisme 
thoracique fermé doit tenir en compte des 
associations lésionnelles et reconnaître 
rapidement les signes de gravite  pour ne pas 
retarder le traitement 



Merci pour  
votre attention 


