
Stratégie de prise en charge du Polytraumatisé 
Dr. Makhloufi 

 

Chef de file :  

• M.g  45ans psychotique sous traitement 

• tentative autolyse: chute de 4m 

• Consciente 15/15  stable  

• Thorax echo abd  rx crane: R.A.S  

 

I. Intérêt de la question :  

Problème majeur de santé publique, la première cause de mortalité chez les sujets de moins de 35 ans 

Maladies cardiovasculaires  313/100000 habitants  

Cancer    196/100000 H  

Traumatismes  60/100000 H  

SIDA   5/100000 H 1  

 

Réparation des décès en matière de polytraumatisé est tri nodale : 

 0h- 01h : 50% 

 1h -24h :  30% 

 >24h : 20% 

 

II. Définition :  

 classique : Le polytraumatisé (PT) c’est un blessé qui présente au moins (02) lésions traumatiques, dont 

l'une peut engager  le Pc vitale +/- à court terme, soit par elle-même, soit par son association  

 pratique : Mais Cette définition est peu utile pour la stratégie de prise en charge initiale qui vise à 

correctement orienter et bilanter un patient suspect de polytraumatisme sans retarder les traitements 

urgents notamment d'hémostase. 

Donc  l’impossibilité dans la phase initiale de poser le dgc de PT avant de réaliser un bilan lésionnel complet, 

nécessite de considérer tout patient victime d’un traumatisme violent comme PT jusqu’à preuve du contraire 

Mécanismes lésionnels :  

•  

•  

•  

Intérêt de la connaissance de la 

nature du traumatisme qui peut 

orienter le diagnostic  

 

 



Les interférences lésionnelles :     

• Effet de sommation : le pronostic vital peut être mis en jeu à cause de l’association  lésionnelle alors 

que chaque atteinte prise séparément n’aurait pas les mêmes conséquences                                                            

!! ATTENTION !!  Les répercussions des lésions sur le pronostic vital ne s’additionnent pas mais se 

multiplient.  

• Effet de masquage ou d’occultation : « une lésion peut en cacher une autre ».  

• Effet d’amplification :  un traumatisme thoracique peut entraîner une hypoxie qui a des effets 

délétères chez un traumatisé crânien. La gravité des lésions cérébrales engendre un coma avec 

troubles de la déglutition et risque d’inhalation de liquide gastrique qui aggrave l’hypoxémie 

préexistante : c’est la constitution d’un cercle vicieux qu’il convient de rompre  

 

III. Score et critère de gravité : 

• Score de gravité: 

 Injury  Severity Score 

  Revised Trauma Score 

 Glasgow Coma Score 

• Evaluation rapide avec impact: 

 Sur le pronostic vital 

 La gestion des ressources ( transfert dans un centre spécialisé) 

• Evaluation des résultats sur le plan inter-hôpital ,national et international  

 Injury Severity Score « ISS» :  

06 régions de lésions: 

 Tète et cou 

 Face 

 Thorax 

 Abdomen 

 Extrémités 

 Revêtement cutané  

05 niveau de gravité: 

 Mineure 

 Modérée 

 Sévère 

 Risque vital 

 Survie incertaine 

 Maximum 75 points 

 Corrélation avec mortalité morbidité et durée de séjour à l’hôpital  

 

 Revised Trauma Score :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Glasgow Coma Score : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le score de Vittel :  

Permet d’évaluer la gravité individuelle des patients 

La présence d’un seul critère suffit à caractériser la gravité du traumatisme, sauf pour le terrain (évaluation 

cas par cas)  

Les critères majeurs de mortalité sont: 

 PAS <65 mm Hg ( 65% de mortalité) 

 CGS=3 ( 62% de mortalité ) 

 SpaO2 <80% ou imprenable ( 76% de mortalité) 

 



IV. Stratégie de prise en charge :  

A. Concept de la mort évitable :  

L’application d’une stratégie thérapeutique et diagnostique est la base d’une prise en charge de qualité du 

polytraumatisé. Une bonne gestion du temps permet d’optimiser cette stratégie : =» une réduction de 30% de 

la mortalité 

B. La prise en charge pré-hospitalière : 

Objectifs :  

• La  gestion du temps 

• Evaluation rapide et initiale  de la gravité du polytraumatisé 

 

 

 

Cette évaluation ne doit en aucun cas retarder le 

traitement des détresses vitales. 

 

 

• instaurer les thérapeutiques complémentaires pour lutter contre les facteurs aggravants (douleur, 

hypothermie…) 

• d’évacuer le blessé vers un service d’accueil des urgences, de le surveiller et de poursuivre les soins 

pendant le transport. 

 

1/ La gestion du temps :  

Américaine  (the Golden Hour) : Buts : raccourcir les délais avant une prise en charge hospitalière et donc 

chirurgicale Privilégie le « scoop and run » Théorie favorisée par l’utilisation de personnel moins qualifié. 

Française : Buts : prendre le temps nécessaire pour stabiliser le patient avant son hospitalisation 

Théorie privilégiant le « Stay and Play » Théorie supposant un système de secours préhospitalier performant 

et organisé 

 

Trouver un juste milieu entre les deux attitudes Le temps passé en dehors de l’hôpital doit représenter un 

investissement  utile  

 2/ Identification des urgences vitales ou Examen primaire (≤2 min.): 

a. La détresse circulatoire: 

L'hémorragie est dans 80% des cas, la cause de la détresse circulatoire, elle peut être extériorisée ou non. 

Dans ce dernier cas, elle risque d'être sous-évaluée.  

Le tableau clinique peut être évocateur;   

Initialement pas de modification de la PA 

tachycardie +++ et vasoconstriction.  

 Secondairement, la pression artérielle s’effondre.  

A un stade ultime apparaît une bradycardie paradoxale rapidement suivie d’un arrêt cardio-circulatoire. 

CAT : 

1° la pose de deux AVP de bon calibre +++, avec prélèvement  d’un bilan sanguin (au minimum Groupage 

ABO, Rhésus).  

Si le cathétérisme veineux périphérique est impossible, une voie veineuse centrale, est mise en place.  



2° Un monitorage classique est mis en place :  

-Électrocardioscope  

-PiN  

-SpO2) 

-Le monitorage non invasif est surtout performant lorsque l’hémodynamique est stabilisée. Dans le cas 

contraire, il faut discuter la mise place d’un monitorage invasif de la PA. 

Les objectifs:  

PT+ traumatisme crânien : PAS (100-120mmHg) 

PT+ lésion vasculaire : PAS (80-90mmHg) 

Solutés et stratégie de remplissage:  

 les cristalloïdes :  

en première intention, dans le cas où la perte sanguine estimée est inférieure à 20 % du volume circulant.  

 les colloïdes :  

si un remplissage rapide est indiqué (signes cliniques évidents, perte volumique supérieure à 20 % du volume 

sanguin, PAS < 80 mm Hg),  

 La transfusion sanguine :  

(taux d’hémoglobine ≤ 7g · 100 mL-1, hématocrite à environ 30 %).  

Actuellement: 6 CGR + 2g Ca2+ 6 PFC + 1 CPA ± 3g fibrinogène 

 Lorsque la PAS reste effondrée malgré un remplissage rapide et que les volumes perfusés sont déjà 

importants, le recours aux amines pressives est indiqué (noradrénaline).  

Pantalon antichoc (« military anti-shock trousers » ou MAST) :  

Indications: Dans le cas d’un traumatisme sous  diaphragmatique  avec hypovolémie importante , l’utilisation 

de pantalons anti-choc été proposée pour  augmenter le retour veineux par vidange du réseau vasculaire 

inférieur (« autotransfusion ») et compression des zones lésées. La meilleure indication est la fracture de 

bassin, car le MAST  permet en même temps une stabilisation osseuse. 

Le contrôle des hémorragies externes est pratiqué par des pansements compressifs, la suture d’un 

décollement important du scalp, la ligature ou le clampage d’une artériole, le tamponnement postérieur 

d’une épistaxis, voire par la pose d’un garrot de membre pour une plaie artérielle  

b. La détresse respiratoire: 

• Le traumatisé thoracique est exposé à l’hypoxémie par le biais de quatre facteurs essentiels : 

 la contusion pulmonaire 

 la douleur liée aux fractures de côtes, qui limite l’ampliation thoracique, 

 les troubles de la mécanique ventilatoire, en rapport avec un volet thoracique 

 les épanchements pleuraux  

• Le traumatisé crânien grave, défini par un score de Glasgow ≤ 8, est exposé aux risques de chute de la 

langue en arrière  et de perte des réflexes de protection (menace d’inhalation  bronchique). 

• Le traumatisme maxillo-facial peut être responsable d’obstruction  des voies aériennes supérieures.  

• Les lésions médullaires hautes entraînent une paralysie diaphragmatique. 

Tous ces facteurs générateurs d’hypoxémie, vont aggraver les  lésions cérébrales dans un processus 

délétère d’auto-aggravation  (association crâne-thorax en particulier). 

 

 

 

 



CAT: 

La prise en charge ventilatoire doit être précoce : 

- libération des VAS (canule - désobstruction pharyngo - laryngé) 

- Une oxygénothérapie (6 à 8 L · min -1) par sonde nasale ou masque faciale est instaurée.  

- La mise en place d’un oxymètre de pouls fait partie des gestes systématique 

- 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 mais accompagné de lésions thoracoabdominales graves, d’un 

traumatisme facial, de convulsions 

*le polyfracturé ou les grands délabrements de membres imposent  des doses d’analgésiques incompatibles 

avec une ventilation spontanée 

Règles :  

• Monitorage 

• préoxygénation  

• remplissage accéléré 

• intubation orotrachéale  

• estomac plein 

• une induction à séquence rapide (ISR) 

• manœuvre de Sellick  

(La suspicion de lésions du rachis cervical impose la limitation de la mobilisation de la colonne cervicale. Lors 

de manoeuvre de Sellick, un risque d’aggravation de fractures cervicales basses. Dans ce contexte, on peut 

également préconiser une intubation vigile avec les mêmes précautions concernant le rachis) 

« Tout TC doit être considéré comme porteur lésion du rachis jusqu’à preuve du contraire, la minerve est 

obligatoire et précautions lors du ramassage ». 

10 % aggravation neurologiques surviennent lors des mobilisation 

  

c. La détresse neurologique :  

L’état de conscience initial, un intervalle libre ou convulsions.  

• Orientation : (Temps+Espace) 

• Le score de Glasgow doit normalement être évalué après correction de l’hypoxémie et de 

l’hypotension. 

• Pupilles (taille et réactivité) 

• Signes de localisation 

• Motricité – Sensibilité grossière 

CAT:   

• Chez le traumatisé crânien et/ou médullaire grave, (PAS110-120 mmHg, PPC 70-80 mm Hg).  

• L’oxygénation doit être la plus précoce possible avec pour objectifs une SpO2 > 95 % et une PETCO2 

voisine de 35 mm Hg. 

• Luter contre les ACSOS : Facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique (ACSOS)  

 

3/ Bilan lésionnel ou « Examen secondaire» :  

avant le relevage du patient et le traitement de la douleur, sera complété dans l’ambulance après 

déshabillage complet : 

L’inspection -  la palpation - l’auscultation

vont permettre d’établir une véritable cartographie des lésions. 



But : 

L’examen primaire donne les éléments pour:  ⇒ Les mesures immédiates pour sauver la vie  

L’examen secondaire donne les éléments pour:  

⇒La mise en condition de transport  

⇒ le choix de l’hôpital d’accueil  

⇒ l’annonce du cas à l’équipe hospitalière  

 

4/ Instaurer une thérapeutique complémentaire complémentaire en luttant contre les phénomènes 

aggravants : 

– Analgésie : 

• Les modalités de l’analgésie sont fonction: 

 de la nécessité ou non de maintenir une ventilation spontanée 

 de l’intensité de la douleur  

 des paramètres hémodynamiques.  

• Le blessé en ventilation spontanée: doses titrées de morphine, des bolus de 5O μg de fentanyl ou de 5 μg 

de sufentanyl.  

• L’immobilisation des foyers de fractures  

• psychoanalgésie  

– Prévenir l’hypothermie:  

Couverture de survie – véhicule chauffé, soluté chauffé? 

– La prévention de l’infection  

amoxicilline-acide clavulanique (2g/200 mg) «délabrement et/ou d’une fracture ouverte ».  

En cas d’allergie aux ß-lactamines, c’est la clindamycine qui est administrée (600 mg en perfusion lente de 20 

minutes). 

5/ Le transport : 

• Avant de quitter les lieux d'intervention primaire le dernier bilan clinique et thérapeutique est 

communiqué à la régulation du SAMU, de manière à confirmer un accueil parfaitement adapté.  

• Le transport vers la structure hospitalière spécialisée (la plus adaptée, pas la plus proche) dans des 

conditions optimale après immobilisation du blessé = minerve – matelas a coquille, attelle 

• Ramassage effectué par manœuvre de brancardage respectant: l'axe - tête - Cou - Tronc. 

• La réanimation et la surveillance entreprises sur les lieux vont se poursuivre pendant l'évacuation.  

• Le blessé monitorisé est sous surveillance clinique continue. !!! REEVALUATION !!! 

• Le transport doit être le plus atraumatique possible 

 

C. Prise en charge hospitalière :  

La prise en charge du blessé aux urgences  est multidisciplinaire, mais coordonnée par un médecin 

expérimenté ’’trauma leader’’. 

La compétence de l’équipe est très liée à l’activité qu’elle assure avec une notion de ‘’masse critique‘’  

• Decision : transfert en psychatrie 

• Alteration de etat de conscience ,cyanose 

• Intubation ventilation 

 

 



1/ La préparation de l’accueil = l’anticipation = Mise en alerte d’une équipe multidisciplinaire : 

• L’anesthésiste-réanimateur est le coordinateur, véritable “chef d’orchestre”. 

• l’équipe paramédicale  

• le chirurgien de garde 

• les manipulateurs de la radiologie 

• Le radiologue de garde  

• La banque du sang pour une éventuelle délivrance immédiate de sang 

Il s’assure de la disponibilité : 

- du bloc opératoire, 

- du service d’imagerie (TDM, artériographie). 

2/ ORGANISATION DE LA SALLE DE DECHOCAGE : 

L’accueil du polytraumatisé est préalablement préparé et vérifié (check-list) par l’infirmier en charge de la 

salle de déchocage : 

• Electrocardioscope  

• Electrocardiogramme  

• Pression artérielle non invasive et invasive  

• Oxymétrie de pouls  

• Capnométrie  

• Mesure de la température  

• Insufflateur manuel et masque adapté  

• Valve vérifiée  

• Connexion à l’oxygène mural  

• Ventilateur de réanimation fonctionnel et testé (alarmes)  

• 2 Aspirations fonctionnelles  

• plateau d’intubation préparé et vérifié  

• sondes d’intubation de tailles différentes  

• stéthoscope  

• chariot d’urgence vérifié (dates péremption) et testé  

• défibrillateur testé  

• matériel pour sondage urinaire et cathétérisme sus-pubien  

• matériel pour sondage gastrique  

• matériel pour drainage thoracique et appareil de récupération de sang  

• cathéters cours pour voies veineuses périphériques (14G,16G,18G) avec sérums 

physiologiques purgés et matériel de fixation prêt  

• Désilet et accélérateur –réchauffeur de perfusion  

• Ampoules de catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline) disponibles 

• Gants , lunettes et tabliers de protection (pour tout le personnel  

3/ ARRIVEE DU POLYTRAUMATISE AUX URGENCES : PREMIERS GESTES : 

Installation et prise en charge:  

• En monobloc strict, avec minerve cervicale et poursuite du monitorage lors du passage sur le brancard 

du déchocage  

• monitorage : scope, PNI, SpO2,  

• vérification de l’intubation 

• vérification et fixation des voies veineuses en place, 

• pose de voies veineuses complémentaires de gros calibre, 

 



• prélèvement du bilan biologique: 

 Groupe ABO, Rh, RAI +++ ne doivent pas retarder la transfusion au besoin en O- 

 Sérologies pré transfusionnelles 

 NFS, plq, TP, TCA, Fibrinogène 

 Ionogramme sanguin, Ca, Ph, Mg Urée, Créatinine, Protides, Glycémie 

 BH, amylase lipase 

 CPK, Troponine  

 GDS, Lactates 

 Toxiques: alcoolémie, BZD, ADT … 

• ECG 

• vérification de l’identité (autorisation de soins pour les mineurs ; personnes à prévenir) 

Evaluation et complément de mise en condition : 

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 

Les objectifs à atteindre : 

• 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. 

Stratégie des examens paracliniques en urgence :  

La hiérarchie du bilan lésionnel est conditionnée par l’urgence de ce geste chirurgical. 

Trois situations sont envisageables : 

1. Etat instable malgré les manœuvres de réanimation 

2. Etat précaire, plus ou moins bien « stabilisé » par les manœuvres de réanimation 

3. Etat stable autorisant les explorations  



a) Niveau 1 : patient instable : Extrême détresse hémodynamique : 

 => Bloc sans évaluation préalable: 

un bilan minimum est réalisable sur le brancard de déchocage. Très rapidement,  en plus du groupage Rhésus 

et bilan sanguin (au moins hématocrite et bilan d’hémostase),trois examens essentiels qu’on doit avoir 

d’emblé et sans mobiliser  

le PT :  

 dépistage lésions engageant directement le pronostic vital et nécessitant un geste d’urgence  

• Rx thorax de face:  

• Pneumothorax ou hémothorax nécessitant un drainage ? 

• Rx de bassin de face: 

•  embolisation traumatisme du bassin ? 

• Possibilité de pose d’une sonde urinaire ? 

• Echographie abdominale (FAST écho) 

• Hémopéritoine ? 

• lésion de la rate, foie  

« Après intervention chirurgicale, une fois le malade “stabilisé”, le bilan lésionnel est impérativement 

complété ». 

b) Niveau 2 : stabilité avec réanimation intensive :   

Le patient stabilisé par la PEC initiale, mais l’examen met en évidence une lésion menaçante sur le plan vital et 

nécessitant  un traitement chirurgical urgent.  

Il est dirigé vers le bloc opératoire, mais après un bilan lésionnel orienté en fonction de l’état du patient 

c) Niveau 3 : stabilité hémodynamique : 

Le patient stabilisé va pouvoir bénéficier d’une évaluation clinique et paraclinique plus complète. La TDM 

corps entier est actuellement privilégiée chez tous les  polytraumatisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes du « damage control » : 

• Hémostase interventionnelle rapide 

• Réanimation intensive 

• Limitation de la chirurgie (laparotomie écourtée, packing) 

• Radiologie interventionnelle 

• Pas d’intervention chez un patient « instable » en dehors de la chirurgie d’hémostase 

 

 



BILAN EXTENSIF : Séquences TDM 

• Crâne sans injection 

• Massif facial 

• TSA 

• Thorax sans et avec injection 

• Abdomen sans et avec injection 

• Bassin sans et avec injection  

 

D. Prise en charge post - opératoire :  

L'hospitalisation d'un polytraumatisé au niveau d'une unité de soins intensifs « Réa-chirg » doit être de règle 

même s'il semble à priori hors de danger.  

1- Continuer la Réa HMD (remplissage -sang - Drogue) 

2- Maintien d'une VM si besoin. 

3- Complément de bilan a la recherche de lésion IIaire : Des lésions peuvent passer inaperçues lors de la prise 

en charge initiale et se démasquer par la suite.  

Le polytraumatisé peut aussi compliquer du fait des traitements qu'il à reçu ou de ces lésions : 

• instabilité hémodynamique 

• infection nosocomiale  pulmonaire  

• infection prothèse (sonde urinaire, cathéter), toutes les prothèses posées en extrahospitalier sont 

enlevées dans les 24 heures suivant l’admission. 

• Le syndrome de défaillance multi viscérale dont la prévention reste une prise énergique du 

polytraumatisé. 

 « Donc une réévaluation minutieuse du polytraumatisé est nécessaire ».    

4- Prévention :  

* complication de décubitus (escarres - MTE) 

* complication de la VM. 

* complication rénales (IRA) 

• tdm: hemorragie menigee et inondation ventriculaire 

• Malade toujours intube ventile avec une pneumopathie nosocomiale  

V. Conclusion :  

 Pas d’improvisation 

 Organisation et coordination 

 Sous estimation = piège mortel 

 Le temps perdu ne se rattrape pas 

 Réévaluation  

 


