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INTERET DE LA QUESTION
• Problème de sante public.
• Première cause de décès avant l’âge de 30 ans

Deitch crit car med 2006
• Première cause mondiale de mortalité prévue en 2030.
• Responsable de lourd handicape.
• Années de vies perdues.

Homme +++ ( 15-24 ans)
1ère cause de mortalité avant 40 ans

En Algérie
4000 décès par an que les accidents de circulation.
• 04 rang mondial.

→MOIS DE MARS: 
* 392 accidents de voiture
* 675 blessés
* 61 MORTS

CONCEPT DE LA MORT EVITABLE
• La survie après le trauma dépend de 04 éléments:

→gravitée des lésions 
→Le terrain 
→Structures appropriées 
→Soins adéquats                 

Réduction de 30% de la mortalité!!!!!!!
(Simons, J Can Chir 2000)

Morts évitables dues à des erreurs dans
 la stratégie de PEC
 Défaut d’organisation
 Inexpérience de la structure d’accueil

Morts évitables: 2 fois moins importantes si centre accueil= centre de référence

Action possible



Causes évitables

LES INCONTOURNABLES
IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ
POLYTRAUMATISE =

• Un blesse qui présente au moins deux lésions dont une met en jeu le pronostic vitale au court
terme ???!!!!!!!!

• Définition peu pratique, temps, moyens
• La mort évitable
• à la phase initiale : violence et nature du mécanisme
Traumatisé grave

=
Un blessé dont une lésion menace d’une façon patente ou latente le pronostic vitale

Traumatisme grave

Les circonstances



Type de lésions

Interférences lésionnelles



Evaluation de la gravite
• Moyen fiable
• Langage objectif
• Rapide
• Reproductive
• Moyens d’évaluation et de critique

Scores
• ISS (Injery Severite Score)
• RTS (Revised Trauma Score)
• Glascow coma score

traumatisme thoracique
Score de VITTEL
Congrès de SAMU France vittel 2002:

• Variables physiologiques.
• lésions anatomiques.
• Terrain.
• Mécanismes.
• Réanimation.



PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE
Stratégie:

• Pré déterminé de façon consensuelle
• Valable pour le plus grand nombre.
• Basé sur l’expérience commune.
• Validée et acceptée.
• Connu par l’ensemble des intervenants.

Phase pré hospitalière
Objectifs:
 Gestion du temps.
 Evaluation initiale rapide de la gravité du blessé (mécanisme ,détresse vitale, gestes qui sauve).
 Bilan complet des lésions.
 Les thérapies complémentaires.
 Transport.

Gestion du temps
• Stay and Play (France)
• Golden hour (usa)
Le temps passé en dehors de l’hôpital doit représenter un investissement utile

Urgences vitales˂ de 2min 
Détresse Respiratoires:

• Traumatisme thoracique
• Traumatisme crânien grave
• Traumatisme médullaire
• Traumatisme maxillo-faciale

Conduite à tenir????
-Précoce
- Libération des VAS (canule - désobstruction pharyngo - laryngé)
- Une oxygénothérapie (6 à 8 L · min -1).
- Recours à l'intubation trachéal Si besoin :
*La détresse ventilatoire
*La détresse cardiorespiratoire



*l’état de choc
*le traumatisme crânien avec un score de Glasgow ≤8 
*traumatisme crânien de gravité modéré
*le polyfracturé ou les grands délabrements de membres

Lors de l’intubation:
Tout TC doit être considéré comme porteur de lésion du rachis jusqu’à preuve du contraire, la minerve est
obligatoire et précautions lors du ramassage ».

10 % aggravation neurologiques surviennent lors des mobilisations

Détresse circulatoire:
Hémorragies dans plus de 80%
Atteinte médullaire, TC grave, Tamponnade gazeuse
Tableau clinique évocateur parfois il y a une sous estimation (saignement non extériorisé)
Chiffres tensionnels normaux

• Hypo volémie vrais et anémie
• Réaction inflammatoire exagéré (choc traumatique) et vasoplégie
• Triade létale :acidose hypothermie et coagulopathie
•

Conduite
• Abord vasculaire: périphérique, central, intraosseux
• Prélèvement sanguin: groupage ,hemocue , crasse
• Monitorage classique plus en moins invasive
• Voir fast en pré hospitalier
• Traumatisme crânien?



Quelle solution de remplissage?
• Pas impacte sur la mortalité
• Dilution des facteurs de coagulation et responsable des acidose hyper chlorimiques
• Grosses volumes
• Colloïdes: coagulopathie par action sur willbronde et clou plaquettaire action allergiques

(transfusions et dialyses)



En pratique?

Vasopresseur
• Précoce et à faible dose en association avec le remplissage

La triade létale
• Acidose
• Bonne perfusion tissulaire
• Apport d’oxygéne surtout par les cg
• Le tamponnement n’est indique que si ph7.1

Coagulopathie



Détresse neurologique
• Examen neurologique complet
• Etat de conscience
• Déficit
• Examen des pupilles
• Sensibilité
• Ischémie primaire ischémie secondaire
• ACSSOS
• Examen primaire: détresse vitale
• Examen secondaire: mise en condition, transport
• Choix de la structure hospitalière
• Annoncer
• Instaurer une thérapie complémentaire:
• Analgésie
• Antibiotherapie: augmantin 2g

Transport
• Le moyen le plus adapté
• Manœuvre de brancardage
• Réévaluation continue
• Le plus atraumatique

Phase hospitalière
 PEC dans des centres spécialisés ‘’ trauma centres »
 PEC protocolisée
 Le temps

Damage contrôle ressuscitation
 Réduction du temps
 Objectif tensionnel est défini
 Limitation du remplissage
 Assurer rapidement l’hémostase
 Lutter contre la triade létale

La règle des 4 trente:
 30 minutes au lieux de l’accident
 30 minutes transport
 30 minutes de déchoquage
 30 minutes examens complémentaires
 Enfin hémostase chir la plus écourtée que possible « damage control surgey »

ACCUEIL DU TRAUMATISE GRAVE
• SALLE D’ACUEIL DES URGENCES VITALES
• PLATEAUX TECHNIQUES DISPONIBLE 24/24

Plateau technique dispo 24/24h
 Anesthésie Rea
 Chirurgie ( visc, ortho, nch, thorax, vx)
 Rx ( echo, TDM, IRM)
 Rx interventionnelle
 Bloc op dispo
 Labo de biologie
 EFS

Organisation et protocole
• Multidisciplinaire
• Entrainé
• Avec un leader ‘’trauma leader’’
• Circulation de information

INSTALATION ET EVALUATION



Une évaluation clinique immédiate permet au médecin anesthésiste de se faire une idée de la gravité et de
l’instabilité du patient. Certains gestes doivent alors être réalisés sans délai :
 intubation
 drainage ou exsufflation
 pose d’une voie veineuse centrale
 administration de catécholamines
 transfusions des culots globulaires O négatif pré délivrés, administration de plasma frais congelé

(PFC), de fibrinogène, de calcium, voire de plaquettes
 administration d’antibiotiques à large spectre
 poursuite de l’analgésie-sédation entreprise en pré-hospitalier
 Couverture de survie, soluté chauffé / couverture chauffante

POURSUIVRE LES OBJECTIVES
• si l’hémorragie est non contrôlée : maintien d’une PAM proche de 60-70mmHg, Le but donc du
remplissage ne doit pas être la normalisation de la PAM, ce qui va retarder ce geste d’hémostase.
• si l’hémorragie est contrôlée : PAM à 80-90 mm Hg,
• chez le jeune traumatisé crânien et/ou médullaire grave :

PAM> 90 mm Hg
diurèse > 1ml/kg/h,
normalisation SpO2

 Au niveau du bilan biologique :
 hémoglobine :

≥ 7 g/dl, hématocrite : 25 –30 %, chez les personnes sans antécédents particuliers 
≥ 8-9 g/dl chez les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires 
≥ 10 g/dl chez les personnes d’insuffisance coronaire aiguë ou d’insuffisance cardiaque avérée. 
 plaquettes sanguines > 50 000 par mm3,
 fibrinogène > O,8 g/l
 température centrale entre 36 et 37°C.



STRATEGIE DES EXAMENS PARACLINIQUES

Fast echo ?



Damage control surgery
• Hémostase interventionnelle rapide
• Réanimation intensive
• Laparotomie écourte (packing)
• Artériographie
• Pas de geste hors hémostase pour les malades instables

Post opératoire
• Réanimation
• Réévaluation
• Second look
• Prévenir les complications

Comment progresser ?
• Evaluation de la prise en charge
• Réunion et revoir les dossiers
• Revue de morbi-mortalité d’établissement
• Groupe régionale de prise en charge des blesses graves

CONCLUSION
• Le temps perdu ne se rattrape pas
• Pas d’improvisations
• Mort évitable
• Trauma centre et protocoles de prise en charge.
• Damage control attitude
• Réévaluation des procédés


